RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SOMMAIRE
7 décembre 2018 - N° 547
pages

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
- Arrêté portant désignation de Mme Catherine DEBROISE pour représenter
le Président du Conseil départemental au Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) de la Ville de Rennes ...........................

1

- Arrêté portant désignation de Mme Véra BRIAND pour représenter le
Président du Conseil départemental au Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) de la Ville de Rennes ...........................

2

- Arrêté portant désignation de Monsieur Bernard MARQUET pour représenter
le Président du Conseil départemental au Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) de Vitré communauté ...........................

3

- Arrêté portant désignation de Monsieur Thierry TRAVERS pour représenter
le Président du Conseil départemental au Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) de Vitré communauté ...........................

4

POLE RESSOURCES HUMAINES ET PERFORMANCE DE GESTION
- Arrêté fixant les modèles des bulletins de vote et des enveloppes pour les
scrutins des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ............................

5

- Arrêté instituant un bureau central de vote pour les élections des
représentants du personnel au comité technique ...............................................

21

- Arrêté instituant un bureau central de vote pour les élections des
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ...........

23

- Arrêté instituant un bureau central de vote pour les élections des
représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires ..............

25

POLE CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE
- Arrêté portant réglementation de la coordination de travaux sur les routes
départementales hors agglomération .................................................................

27

- Arrêté permanent d’ouverture et de règlementation de la circulation sur la
RD 4 ...................................................................................................................

30

POLE EGALITE EDUCATION CITOYENNETE
- Arrêté modificatif de tarification du service internat du centre départemental
de l’enfance Henri Fréville ..................................................................................

32

POLE SOLIDARITE HUMAINE
- Arrêté de tarification modificatif du Foyer d’hébergement « Les
Courbettières » à Bain-de-Bretagne ...................................................................

34

- Arrêté portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) en mode prestataire auprès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap géré par SASU Logali Services situé à
Châteaubourg .....................................................................................................

36

- Arrêté de dotation globale modificatif pour le service d’accompagnement à la
vie sociale « La Bretèche » à Hédé-Bazouges ...................................................

39

- Arrêté de dotation globale modificatif pour le service d’accompagnement à la
vie sociale « Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne ................................................

41

- Arrêté de dotation globale modificatif pour le service d’accompagnement à la
vie sociale géré par l’association APH Le Pommeret à Montfort-sur-Meu .........

43

- Arrêté de dotation globale pour le SAMSAH TED situé à Chantepie géré par
l’AMISEP.............................................................................................................

45

- Arrêté de dotation globale modificatif pour le service d’accueil de jour
PREFASS à Médréac .........................................................................................

47

- Arrêté de dotation globale pour le service d’accompagnement à la vie sociale
pour déficients auditifs à Rennes........................................................................

49

- Arrêté modificatif de dotation globale pour l’ADAPEI 35 à Rennes ....................

51

- Arrêté modificatif de dotation globale pour l’APF France handicap à Rennes ...

53

- Arrêté modificatif de dotation globale pour l’ADAPT d’Ille-et-Vilaine à Rennes ..

55

- Arrêté de dotation globale pour le Service d’accompagnement à la vie
sociale de l’association Sévigné à Retiers..........................................................

57

- Arrêté modificatif de dotation globale pour le Service d’accompagnement à la
vie sociale « Les Ateliers du Douët » à Fougères ..............................................

59

- Arrêté modificatif de dotation globale pour le Service d’accompagnement à la
vie sociale pour déficients visuels à Rennes ......................................................

61

- Arrêté de tarification modificatif pour l’EHPAD Au bon accueil à Iffendic ...........

63

POLE TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITE
- VAL D’ANAST : Règlementation permanente de la circulation –
Règlementation de la priorité sur la RD 772 .......................................................

65

- MELLE – LOUVIGNE-DU-DESERT : Règlementation permanente de la
circulation – Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 15 .................................

67

- VILLAMEE : Règlementation permanente de la circulation – Limitation de
vitesse à 70 km/h sur la RD 15 ...........................................................................

68

- LA BOUSSAC : Règlementation permanente de la circulation –
Règlementation de la priorité sur la RD 87 .........................................................

69

- DOMPIERRE-DU-CHEMIN - LUITRE : Règlementation permanente de la
circulation – Limitation de vitesse à 80 km/h sur la RD 798 ...............................

70

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- Réunion du 19 novembre 2018 : décisions ........................................................

73

1

Arrêté n° A-DG-Ass-2018-003
portant désignation de Madame Catherine
DEBROISE pour représenter le Président du Conseil
départemental au Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) de la Ville de
Rennes

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

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

ARRÊTE
Article 1er : Madame Catherine DEBROISE, 7ème vice-présidente, conseillère départementale du canton
de Rennes 2 est désignée pour représenter le Président du Conseil départemental aux réunions du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la Ville de Rennes.
Article 2 : 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 20 novembre 2018

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-Ass-2018-04
portant désignation de Madame Véra BRIAND pour
représenter le Président du Conseil départemental au
Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) de la Ville de Rennes

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article D. 132-8 fixant la composition du conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc CHENUT en qualité de Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’élection de Madame Véra BRIAND, en tant que conseillère départementale du canton de Rennes
6;
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental au
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la Ville de Rennes ;

ARRÊTE
Article 1er : Madame Véra BRIAND, 3ème vice-présidente,
conseillère départementale du canton de Rennes 6, est désignée pour représenter le Président du
Conseil départemental aux réunions du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la
Ville de Rennes.
Article 2 : 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 20 novembre 2018

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-Ass-2018-05
portant désignation de Monsieur Bernard MARQUET
pour représenter le Président du Conseil
départemental au Conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance (CISPD) de Vitré
communauté

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

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

ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Bernard MARQUET, 6ème vice-président, conseiller départemental du canton de
Liffré est proposée pour représenter le Président du Conseil départemental aux réunions du Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Vitré-Communauté.
Article 2 : 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 20 novembre 2018
Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-Ass-2018-06
portant désignation de Monsieur Thierry TRAVERS
pour représenter le Président du Conseil
départemental au Conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance (CISPD) de Vitré
communauté

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

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

ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Thierry TRAVERS, conseiller départemental du canton de Vitré, est désigné pour
représenter le Président du Conseil départemental aux réunions du Conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance de Vitré-Communauté.
Article 2 : 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 20 novembre 2018
Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT

5

ARRETÉ
Fixant les modèles des bulletins de vote
et des enveloppes pour les scrutins
des élections professionnelles du 6 décembre 2018
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, notamment les
articles 9 et 9 bis,
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics,
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
VU le décret n° 2016-1858 du 26 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires
et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale,
VU l’article L.60 du code électoral,
VU l'arrêté ministériel du 4 juin 2018, fixant la date des élections au 6 décembre 2018,
Considérant la consultation des organisations syndicales représentatives lors des rencontres
partenariales des 12 mars 2018, 16 avril 2018 et 18 mai 2018 et leur accord unanime pour le choix des
modèles de bulletins de vote et des enveloppes,
SUR PROPOSITION du directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1 : les bulletins de vote pour les sept scrutins du 6 décembre 2018 sont en format A5, avec un
texte de couleur noir en police Arial 10,
ARTICLE 2 : les bulletins de vote pour les sept scrutins indiquent le nom de l’organisation syndicale qui
présente les candidats, le cas échéant son appartenance à une union de syndicats à caractère national,
et l’ordre de présentation des candidats, le cas échéant pour chaque groupe hiérarchique,
ARTICLE 3 : les enveloppes pour les sept scrutins sont de format 14 cm x 9 cm,
ARTICLE 4 : les bulletins de vote et les enveloppes pour l’élection au comité technique sont de couleur
jaune,
ARTICLE 5 : les bulletins de vote et les enveloppes pour l’élection à la commission administrative
paritaire de catégorie A sont de couleur ivoire,
ARTICLE 6 : les bulletins de vote et les enveloppes pour l’élection à la commission administrative
paritaire de catégorie B sont de couleur rose saumon,
ARTICLE 7 : les bulletins de vote et les enveloppes pour l’élection à la commission administrative
paritaire de catégorie C sont de couleur violet,
ARTICLE 8 : les bulletins de vote et les enveloppes pour l’élection à la commission consultative paritaire
de catégorie A sont de couleur vert clair,
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ARTICLE 9 : les bulletins de vote et les enveloppes pour l’élection à la commission consultative paritaire
de catégorie B sont de couleur bleu,
ARTICLE 10 : les bulletins de vote et les enveloppes pour l’élection à la commission consultative
paritaire de catégorie C sont de couleur blanc,
ARTICLE 11 : les bulletins types et les modèles d’enveloppes sont annexés au présent arrêté,
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché à la
direction ressources humaines et dynamiques professionnelles.
ARTICLE 13 : 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 29 octobre 2018
Le Président du Conseil Départemental,

Jean-Luc CHENUT

Le Président informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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ARRETÉ
Instituant un bureau central de vote
pour les élections des représentants du personnel
au comité technique
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE

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

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

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

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

Rennes, le 16 novembre 2018
Le Président du Conseil
départemental d’Ille et Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Le Président informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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ARRETÉ
Instituant un bureau central de vote
pour les élections des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, notamment les
articles 9 et 9 bis,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, et notamment les articles 28 à 31,
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
VU l'arrêté ministériel du 4 juin 2018, fixant la date des élections au 6 décembre 2018,
Considérant la consultation des organisations syndicales représentées aux commissions administratives
paritaires lors de plusieurs rencontres partenariales courant 2018 et leur accord unanime pour un bureau
de vote commun aux trois commissions administratives paritaires conformément au décret n° 89-229,
SUR PROPOSITION du directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1 : Il est institué un bureau central de vote commun pour l’élection des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires des catégories A, B et C, compétentes à l’égard
des agents de la collectivité.
ARTICLE 2 : Le bureau central se situe : Bâtiment Cucillé 1 (salle d’activité) - 3, avenue de Cucillé 35000 Rennes
ARTICLE 3 : Le bureau central de vote est composé de :
Présidente : Madame Chrystelle HENRY, directrice adjointe ressources humaines et dynamiques
professionnelles
Suppléante : Madame Corinne JEAY, cheffe du service recrutement-mobilité
Secrétaire : Madame Laurence EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail
Suppléante : Madame Christine NEDELLEC, chargée de mission parcours professionnel
Délégués des organisations syndicales :
-

Liste CFDT : Monsieur Pascal LEROY; Suppléant : Monsieur Jérôme DORE
Liste CGT : Monsieur Eric BRIAND; Suppléant : Monsieur Gaëtan LECOMTE
Liste FO : Monsieur Stéphane LASSAULX; Suppléant : Monsieur Bruno PERRIN
Liste SUD collectivités territoriales 35 : Monsieur Christian THEBAULT; Suppléant : Monsieur
Yannick MARQUER.

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

Rennes, le 16 novembre 2018
Le Président du Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Le Président informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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ARRETÉ
Instituant un bureau central de vote
pour les élections des représentants du personnel
aux commissions consultatives paritaires
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 136,
VU le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires
et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale,
VU l'arrêté ministériel du 4 juin 2018, fixant la date des élections au 6 décembre 2018,
Considérant la consultation des organisations syndicales lors de plusieurs rencontres partenariales
courant 2018 et leur accord unanime pour un bureau de vote commun aux trois commissions
consultatives paritaires, conformément à l’article 14 du décret n° 2016-1858,
SUR PROPOSITION du directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

ARRETE
ARTICLE 1 : Il est institué un bureau central de vote commun pour l’élection des représentants du
personnel aux commissions consultatives paritaires des catégories A, B et C, compétentes à l’égard des
agents de la collectivité.
ARTICLE 2 : Le bureau central se situe : Bâtiment Cucillé 1 (salle Oberthür) - 3, avenue de Cucillé 35000 Rennes
ARTICLE 3 : Le bureau central de vote est composé de :
Président : Monsieur Jean-Yves KERANGOAREC, chef de service administration des ressources
humaines
Suppléante : Madame Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA
Secrétaire : Madame Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité, éducation, citoyenneté
Suppléante : Madame Céline SYLLA, responsable de la mission accompagnement individuel et handicap
Délégués des organisations syndicales :
Liste CGT : Madame Annick LE GAVRE; Suppléant : Monsieur David GUERANDEL
Liste FO : Monsieur Stéphane LEVALLOIS; Suppléante : Madame Elise GUILLEMOT
Liste SUD collectivités territoriales 35 : Madame Gaëlle AUFFRET; Suppléante : Madame Sophie AUBRY
Un assesseur, membre de l’administration, complète la composition du bureau de vote.
ARTICLE 4 : Le bureau central de vote est ouvert, pendant 8 heures, le 6 décembre 2018 de 8 heures à
16 heures sans interruption.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification, sous peine de nullité du bulletin.
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ARTICLE 5 :
Dès la clôture du scrutin fixée à 16 heures, le bureau central de vote procède au
recensement des votes par correspondance puis aux opérations de dépouillement.
ARTICLE 7 : Le bureau central de vote établit un procès-verbal pour chaque catégorie et procède à la
proclamation des résultats.
ARTICLE 8 : Ces résultats sont transmis immédiatement au Préfet du Département.
ARTICLE 9 : Un exemplaire du procès-verbal pour chaque catégorie est adressé aux délégués de listes
et affiché. La collectivité assure la publicité des résultats.
ARTICLE 10 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de
5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant la présidente du bureau de vote central
qui statue dans les 48 heures en motivant sa décision et en adresse immédiatement une copie au Préfet.
ARTICLE 11 : Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché à la
direction ressources humaines et dynamiques professionnelles.
ARTICLE 12 : Le directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 16 novembre 2018
Le Président du Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Le Président informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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Arrêté portant réglementation de la coordination de travaux
sur les routes départementales hors agglomération

Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
- Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L.131-7 et R131-10 ;
- Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2122-1 ;
- Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-018 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
20 mars 2018 donnant délégation de signature à Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes
départementales ;
- Considérant que, chaque année, des travaux sont réalisés sur les routes départementales par des
intervenants extérieurs ;
- Considérant que le Département d’Ille et Vilaine est appelé à programmer des travaux d’entretien de
son domaine public routier ;
- Considérant qu’il y a lieu de limiter la gêne occasionnée aux usagers de la route par les travaux prévus
par les services routiers du Département et des autres intervenants ;
- Considérant qu’il y a lieu d’éviter les interventions multiples sur la voirie départementale afin d’en
préserver l’intégrité.

ARRÊTE

CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1er – Objet et champ d’application de l’arrêté :
Le présent arrêté a pour but de réglementer la coordination des travaux affectant les routes
départementales.
Le présent arrêté s’applique à l’ensemble du domaine public routier départemental hors agglomération et
concerne la totalité des travaux entrepris par ou pour le compte des personnes publiques ou privées
extérieures (les affectataires, les concessionnaires, les occupants de droit, les permissionnaires).
Il ne fait pas obstacle aux arrêtés techniques ou dispositions spécifiques propres à chaque intervenant
dans la mesure où les règles qui y sont définies ne sont pas contraires au présent arrêté.
Article 2 – Obligations administratives préalables à tous types de travaux sur les routes départementales
A – obligations des maîtres d’ouvrage :
1 – demande de permission de voirie (pour les particuliers et les opérateurs de télécom) ou
d’accord de voirie préalable (pour le transport et la distribution d’électricité et de gaz) ;
2 – demande de conventionnement pour les collectivités territoriales ou les services publics.
3 – déclaration de projet de travaux (décret 2011-1241 du 5 octobre 2011)
B – obligations des entreprises intervenant sur les routes départementales :
1 – demande d’autorisation d’entreprendre les travaux ;
2 – déclaration d’intention de commencement les travaux (décret 2011-1241 du 5 octobre 2011).
C – obligations du Département :
1 – délivrance des permissions de voirie ou des accords techniques préalables ;
2 – délivrance des autorisations d’entreprendre les travaux ;
3 – conventionnement avec les affectataires et concessionnaires.
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CHAPITRE II : COORDINATION DE TRAVAUX
Article 3 – Types de travaux
A Travaux programmables
Sont classés dans cette catégorie tous les travaux prévisibles au moment de l’établissement du
calendrier des interventions sur le domaine public routier départemental.
B Travaux non programmables
Sont classés dans cette catégorie les projets de travaux non prévisibles au moment de l’établissement du
calendrier notamment les travaux de raccordement et de branchement d’immeubles ne pouvant pas être
programmés.
C Travaux urgents
Figurent dans cette catégorie les interventions consécutives à des incidents ou accidents mettant en péril
la sécurité des biens et des personnes (par exemple: fuite ou rupture de canalisation)
Article 3-1 – Travaux programmables
Le Président du Conseil Départemental (PCD) communiquera à tous les intervenants, concessionnaires
et occupants de droit avant le 30 novembre 2018 la liste indicative des projets de travaux
départementaux pour l’année 2019.
Les affectataires, concessionnaires et occupants de droit devront transmettre au PCD leurs programmes
de travaux avant le 31 décembre 2018.
Ces programmes comporteront la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée
estimée. Ils seront accompagnés d’un plan de localisation au 1/2.000è.
Ces programmes pourront être complétés en cours d’année par des opérations d’importance
programmables plusieurs mois avant l’exécution, à condition que la première annonce d’un projet non
programmé intervienne au moins 3 mois (trois mois) avant la date prévue du commencement des
travaux.
Selon l’importance des travaux, une réunion de coordination pourra être programmée avant la publication
définitive du calendrier.
Le programme des travaux sera arrêté par le PCD et publié au recueil des actes administratifs du
Département au plus tard le 31 mars 2019. Il comprendra l’ensemble des travaux à exécuter sur le
domaine public routier départemental tel que défini à l’article 1 alinéa 2 ainsi que les dates de début et la
durée des chantiers. Il sera notifié aux personnes publiques ou privées ayant présenté des programmes.
Article 3-2 – Travaux non programmables
Il s’agit des travaux non prévisibles et par conséquent non-inscrits au calendrier annuel des travaux.
Pour ces travaux, une permission de voirie ou un accord technique doit être demandé auprès du PCD,
2 mois minimum avant la date prévue des travaux.
Article 3-3 – Travaux urgents
En cas d’urgence avérée, les travaux peuvent être entrepris sans délai. Cependant, le PCD doit être
immédiatement tenu informé des motifs de l’intervention. Une demande de régularisation administrative
doit être adressée sous 48 heures. Ces informations doivent être transmises au service territorialement
compétent.
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CHAPITRE III : CONDITIONS D’APPLICATION
Article 4 : Infractions
Le PCD peut prononcer, par arrêté notifié au maître d’ouvrage et/ou à l’intervenant, la suspension des
travaux qui n’auraient pas fait l’objet d’une procédure de coordination.
Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. Il peut également prescrire la
remise en état immédiate de la voirie.
En cas de non respect des dispositions législatives et réglementaires, du règlement départemental de
voirie ou des autorisations délivrées au pétitionnaire, le PCD peut suspendre les travaux. L’arrêté prévoit
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. Il peut également prescrire la remise en
état immédiate de la voirie
Article 5 : Interventions d’office
Lorsque les travaux en cours ne répondent pas aux prescriptions, le Département adresse au maître
d’ouvrage ou à l’exécutant une mise en demeure de mise en conformité du chantier.
En cas d’urgence et sans mise en demeure préalable, le Département interviendra pour remédier aux
désordres aux frais du maitre d’ouvrage ou de l’intervenant.
Article 6 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent préservés.
Article 7 : Publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Article 8 : Exécution de l’arrêté
Le Directeur général des services départementaux, les agents des services en charge de la gestion et de
l’entretien des routes départementales sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 9 : Voies et délais de recours
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 35044 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 le délai de recours contentieux.
Rennes, le 19 octobre 2018
Le Président du Conseil
départemental d’Ille et Vilaine
Pour le Président et par délégation,
Le directeur de la gestion des routes
départementales.

Philippe Herrou
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Arrêté permanent d’ouverture et de réglementation de la circulation
RD 4 du PR 19+030 au PR 20+120
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière,
Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3,
Vu le règlement de la voirie départementale d’Ille-et-Vilaine approuvé le 19 novembre 2012,
Vu l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 05 octobre 2015 portant délégation de fonction et de
signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8ème Vice-Président en charge des grands projets
routiers, la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, le conseil en architecture et en urbanisme d’Ille
et Vilaine (CAU 35) et l’ingénierie publique,
Considérant que l’aménagement du carrefour giratoire entre la RD 4, la VC 103 et la future déviation
Sud-Est de Dol de Bretagne sont achevés,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général du Pôle Construction et Logistique du Département
d’Ille-et-Vilaine.

ARRÊTE

Article 1 : Mise en service
Le carrefour giratoire entre la RD 4, la VC 103 et la future déviation Sud-Est de Dol de Bretagne est mis
en circulation.

Article 2 : Vitesse règlementaire
Sur la RD 4, entre le PR 19+030 et le carrefour giratoire d’une part, et entre le carrefour giratoire et le PR
20+120 d’autre part, la vitesse est limitée à 70 Km/h.

Article 3 : Régimes de priorité
Les usagers circulant sur la RD 4, en provenance de Dol de Bretagne ou d’Epiniac, devront marquer un
temps d’arrêt de sécurité, et céder le passage, aux usagers circulant sur le carrefour giratoire entre la
RD 4, la VC 103 et la future déviation Sud-Est de Dol de Bretagne.
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Article 4 : Stationnement
Le stationnement des véhicules est interdit sur les accotements de la RD 4 entre le PR 19+030 et le PR
20+120.

Article 5 : Signalisation et date d’effet
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale. Le présent arrêté prendra effet dès que cette signalisation aura été
mise en place.

Article 6 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché en mairie de
Dol de Bretagne.

Article 7 :
Le Directeur Général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Le 25 juillet 2018
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

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

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

VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement des services
et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars
2002 ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre le Centre Départemental de
l’Enfance Henri Fréville de Chantepie et le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, fixant les
modalités de paiement par le Département au Centre Départemental de l’Enfance de Chantepie ;
CONSIDERANT les délibérations du Conseil d’Administration du Centre de l’Enfance concernant le
budget 2018 de cet établissement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 9 novembre 2017,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT l’arrêté budgétaire signé par M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
en date du 28 mars 2018 ;
CONSIDERANT la demande de crédits complémentaires exceptionnels non reconductibles à
hauteur de 40 000 € formulée par l’établissement et liée à l’augmentation du nombre de
situations d’accueil de jeunes « à problématiques multiples » au titre de l’urgence ;
SUR PROPOSITION du directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1
Le montant initial de la dotation départementale annuelle de fonctionnement du service Internat du
Centre Départemental de l’Enfance de 4 125 734,52 € est ainsi modifié à : 4 165 734,52 €
ARTICLE 2
Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice antérieur, est
fixé ainsi à 347 144,54 €
ARTICLE 3
Pour l’exercice budgétaire 2018, la tarification des prestations du service Internat du centre
Départemental de l’Enfance Henri Fréville est fixée comme suit :
Montant du prix de journée 2018 = 230,39 €
ARTICLE 4
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal Interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02) dans le délai
d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié, à compter de
sa notification.
ARTICLE 5
Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental d'Ille-etVilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit sur le
recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 novembre 2018
Le Président du Conseil départemental,

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

BAIN FH les Courbettières
AT2018 v2

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté en date du 29 avril 1985 de M. le Président du Conseil Général d’Ille et Vilaine, portant
autorisation de création d’un Foyer d’hébergement sur la Commune de Bain de Bretagne, d’une
capacité de 25 places ;
VU l’arrêté en date du 22 juin 2004 de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine autorisant une
extension non importante du Foyer d’hébergement Les Courbettières d’une place supplémentaire
portant la capacité à 26 places ;
…/…
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VU l’arrêté en date du 27 mars 2009 de M. le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine autorisant une
extension non importante du Foyer d’hébergement Les Courbettières d’une place supplémentaire
portant la capacité à 27 places ;
VU l’arrêté de prix de journée du 30 décembre 2017 du Président du Conseil départemental pour le Foyer
d’Hébergement « les Courbettières » à Bain de Bretagne
VU l’arrêté d’autorisation du Président du Conseil départemental en date du 15 octobre 2018 portant
modification de l’autorisation du foyer d’hébergement en établissement d’accueil non médicalisé pour
personnes handicapées géré par l’association Notre Avenir à Bain de Bretagne.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 2 : Le prix de journée brut applicable à compter du 1er septembre 2018 aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale admis au Foyer d’Hébergement « les Courbettières » à Bain-de-Bretagne:
est fixé à 138.92 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 octobre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

36

ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par SASU Logali Services situé à CHATEAUBOURG
N° FINESS : 350052866

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la demande d’autorisation reçue le 23 juillet 2018 pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale suivants : Communauté d’Agglomération de Vitré Communauté, Communauté de
communes de Liffré-Cormier Communauté, Communauté de communes du pays de Châteaugiron,
Rennes Métropole, présentée par la SASU Logali Services domiciliée 18 Rue de Paris 35220
CHATEAUBOURG.
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le Service d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par Logali Services, ci-après
nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté d’Agglomération de Vitré Communauté,
Communauté de communes de Liffré-Cormier Communauté, Communauté de communes du pays de
Châteaugiron, Rennes Métropole.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : LOGALI SERVICES
18 rue de Paris 35220 CHATEAUBOURG
Téléphone : 02.23.37.72.40
Courriel : chateaubourg@confiez-nous.fr
N° SIREN : 838027704
N° FINESS : 350052858
Code statut juridique : 95

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD LOGALI SERVICES Enseigne CONFIEZ-NOUS
18 rue de paris 35220 CHATEAUBOURG
Téléphone : 02.23.37.72.40
Courriel : chateaubourg@confiez-nous.fr
N° SIRET : 838 027 704 00017
N° FINESS : 350052866
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 23 octobre 2018 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : En application de l’article L. 313-6 et des articles D. 313-11 et suivants, la présente
autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques
minimales d’organisation et de fonctionnement. Le gestionnaire saisit le Département deux mois avant la
date d’ouverture du service afin que soit conduite la visite de conformité conditionnant l’ouverture.
Cette autorisation est réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de
3 ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF.
Article 8 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 9 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 10 : La La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du
Président du Conseil Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Rennes (3 contour de la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2018
Le Président

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

HEDE SAVS-SP LA BRETECHE
AD2018ENI

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mai 1998 novembre 1990
portant création, à compter du 1er janvier 1998, d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de
16 places et d’un Service de Proximité de 7 places par l’Association « La Bretèche » à Saint
Symphorien,
VU les arrêtés de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine des 31 décembre 2005, 5 avril 2006
et 14 octobre 2009 autorisant l’extension du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale à Hédé et
portant la capacité à 57 places. La capacité du Service de Proximité étant de 7 places, le nombre
total de places pour ces deux services est de 64.
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 autorisant la tarification
du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé « La Bretèche » à Hédé-Bazouges,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 27 juillet 2018 portant extension de
17 places du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale situé « La Bretèche » à HédéBazouges,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable en 2018 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale « La Bretèche » à Hédé-Bazouges est fixée à 584 010 euros.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1 est versée selon l’échéancier suivant :
Mars : 270 671 euros
Juillet : 270 671 euros
Décembre : 42 668 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 25 octobre 2018
Le Président,

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

BAIN SAVS NOTRE AVENIR
AD2018ENI

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 16 juillet 1991 portant
création d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale géré par l’Association « Notre Avenir » à
BAIN DE BRETAGNE d’une capacité de 14 places,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 22 décembre 2017 fixant la
dotation globale du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « Notre Avenir » situé à Bain-deBretagne,
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juillet 2018 portant
extension de 15 places du Service d’Accompagnement Notre Avenir à la Vie Sociale situé à Bain-deBretagne,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
…/…
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ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable pour l’exercice 2018 pour le Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale « Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne est fixée à 164 385 euros.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1 est versée, selon l’échéancier suivant :
Mars : 55 207 euros
Juillet : 55 208 euros
Décembre : 53 970 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 25 octobre 2018
Le Président,

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

MONTFORT SUR MEU SAVS
AD 2018 ENI

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R 314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juin 1990 portant création
d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à Bréal-sous-Montfort, géré
par l’association pour la promotion des handicapés (APH) d’une capacité de 12 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant
extension de 12 places d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à
Bréal-sous-Montfort, géré par l’APH ;
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2011 portant
extension de 4 places d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés à
Bréal-sous-Montfort, géré par l’APH ;
…/…
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VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 janvier 2017
portant augmentation de 30 places du service d’accompagnement à la vie sociale par transformation
de 10 places de foyer d’hébergement à Montfort-sur-Meu, géré par l’APH ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 22 décembre 2017 fixant la
dotation globale du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale géré par l’APH situé à Montfort-surMeu ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8 octobre 2018 portant
extension de 25 places du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale géré par l’APH situé à
Montfort-sur-Meu ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable pour l’exercice 2018 pour le Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale géré par l’association APH Le Pommeret à Montfort-sur-Meu est fixée à 499 687 euros.
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1 est versée, selon l’échéancier suivant :
Mars : 209 343 euros
Juillet : 209 344 euros
Décembre : 81 000 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 30 août 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

CHANTEPIE SAMSAH TED AMISEP
ADG2018

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
VU les articles R 314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution
des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la
disposition des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement les articles 107 et
108 permettant le financement des établissements et services médico-sociaux par dotation globale,
VU l’arrêté conjoint du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général de
l’Agence Régionale de Santé Bretagne du 18 août 2018 portant création, à compter du 1er
septembre 2018, d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) de 17 places spécialisé dans l’accompagnement de personnes avec TED, situé au 13 rue
d’Hallouvry à CHANTEPIE, géré par l’Association AMISEP,
VU la demande formulée par l’association AMISEP pour le fonctionnement du SAMSAH TED situé à
CHANTEPIE pour l’exercice 2018,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

46

ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable pour l’exercice 2018 pour le SAMSAH TED situé à
CHANTEPIE géré par l’AMISEP est fixée à 31 733 euros.
ARTICLE 2 : la dotation globale fixée à l'article 1 est versée en une fois en décembre 2018.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 30 août 2018
Le Président,

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

MEDREAC PREFAAS Adultes
ADG2018v2

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
VU les articles R 314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution
des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la
disposition des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement les articles 107 et
108 permettant le financement des établissements et services médico-sociaux par dotation globale,
VU l’arrêté conjoint du Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine en date
du 19 avril 2007 autorisant la création à titre expérimental d’un établissement de 16 places dont
10 enfants et 6 jeunes adultes autistes à Médréac,
VU l’arrêté du 29 décembre 2008 de Monsieur le Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine portant
habilitation du Service Accueil de Jour « Kiethon » à Médréac à recevoir au titre de l’Aide Sociale
départementale 6 personnes adultes en situation de handicap à compter du 15 décembre 2008 ;
VU l’arrêté conjoint du Directeur général de l’ARS et du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du
13 décembre 2013 portant renouvellement de l’autorisation à titre expérimental de la structure
d’accueil de jour « Kiêthon » à Médréac pour une période de 2 ans à compter du 15 décembre 2013 ;
VU l’arrêté conjoint du Directeur général de l’ARS et du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du
19 décembre 2014 transférant l’autorisation de gérer la structure à caractère expérimental
« Kiêthon » à Médréac à l’Association d’Insertion Sociale et Professionnelle (AMISEP) dont le siège
social est situé à Pontivy à compter du 1er janvier 2015 ;
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VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 2 novembre 2016 portant extension non
importante de 2 places au service d’accueil de jour pour adultes « Prefaas » à compter du
1er septembre 2016 ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 22 décembre 2017 autorisant un montant
de dotation globale de fonctionnement du service d’accueil de jour PREFASS à Médréac géré par
l’association AMISEP pour l’exercice 2018 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : La Dotation Globale applicable pour l’exercice 2018 pour le Service d’Accueil de Jour
PREFASS à Médréac géré par l’AMISEP est fixée à 566 692 euros.
ARTICLE 2 : la dotation globale fixée à l'article 1 est versée par douzième, selon l’échéancier suivant :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

38 891 €
38 891 €
38 891 €
38 891 €
38 891 €
38 891 €

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

38 891 €
38 891 €
38 891 €
38 891 €
38 891 €
138 891 €

La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 13,33 € par jour, et
l’hébergement temporaire sur la base du forfait hospitalier en vigueur. L’établissement peut prévoir des
modulations en cas de présence à temps partiel. Cette participation n’est pas incluse dans le prix de
journée.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 août 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

49

ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES – SIAVS URAPEDA
AD2018

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R 314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant
autorisation d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale en Ille-et-Vilaine, géré par
l’Association URAPEDA située à Rennes, d’une capacité de 100 places à compter du 1er janvier
2006,
Vu l’arrêté du 22 novembre 2017 de M. Le Président du Conseil Départemental portant modification de
l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « SIAVS 35 », géré par
l’association URAPEDA à Rennes et fixant la capacité totale à 100 places,
VU l’arrêté de tarification en date du 22 décembre 2017 de Monsieur le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine fixant la dotation globale applicable en 2018 au SAVS de l’URAPEDA
situé à Rennes,
…/…
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Vu le courrier du 31 juillet 2018 du Département d’Ille-et-Vilaine concernant l’autorisation de mise en
place d’une mission d’appui « déficiences auditives » assurée par le SAVS de l’URAPEDA situé à
Rennes,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale applicable en 2018 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale pour Déficients Auditifs à Rennes est modifiée et fixée à 427 432 €
ARTICLE 2 - La dotation globale fixée à l'article 1 est versée, selon l’échéancier suivant :
Mars :
201 216 euros
Juillet :
201 216 euros
Décembre : 25 000 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 août 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

51

ARRÊTÉ MODIFICATIF DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES ADAPEI 35
AD 2018

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
VU les articles 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 R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) du 3 décembre 2014 entre le Président du
Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et la
Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine ayant pour objet de définir les
relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1er janvier 2015 pour
une période de 5 ans,
VU l’article 7-1 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 3 décembre 2014 entre le Président
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne et la
Présidente de l'ADAPEI – Les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine relatif à la procédure budgétaire annuelle,
définissant notamment la Dotation Globale Commune (DGC) et son évolution au cours de la durée du
CPOM,

52

VU l’avenant n° 1 au Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens entre Président du Conseil
Départemental et le Président de l’ADAPEI du 14 décembre 2016 ayant pour objet la prise en compte
d’extensions non importantes dans les foyers de vie et de l’accompagnement à la parentalité du SAVS
du Centre d’ Habitat les 2 Rivières,
VU l’avenant n° 2 du Contrat Plurianuel d’ Objectifs et de Moyens entre Président du Conseil
Départemental, le Directeur Général de l’ARS Bretagne et le Président de l’ADAPEI du 20 décembre
2016 ayant pour objet le transfert des crédits des ESAT du budget de l’Etat vers l’ONDAM,
VU l’avenant n° 3 du Contrat Plurianuel d’ Objectifs et de Moyens entre Président du Conseil
Départemental, le Directeur Général de l’ARS Bretagne et le Président de l’ADAPEI du 29 décembre
2017 ayant pour objet la prise en compte de nouvelles réglementations relatives au champ du handicap
(démarche RAPT) et de l’évolution de l’offre relevant de la compétence de l’ARS et celles relevant du
Département,
VU l’avenant n° 4 du Contrat Plurianuel d’ Objectifs et de Moyens entre Président du Conseil
Départemental, le Directeur Général de l’ARS Bretagne et le Président de l’ADAPEI du 20 septembre
2018 ayant pour objet la prise en compte de la création de places de SAVS à partir du 1 septembre
2018,
VU l’arrêté en date du 22 décembre 2017 de Monsieur le Président du Conseil Départemental fixant la
dotation globale commune applicable en 2018 pour les structures de l’ADAPEI,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2018 à l’ADAPEI 35, définie
à l’article 7-1 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens du 3 décembre 2014 sus-visé, est
modifiée et fixée à :
25 534 407 €
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 octobre 2018
Le Président,

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

RENNES APF
AD 2018

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
VU les articles R 314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R 344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens (CPOM) du 1 août 2017 entre le Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil Départemental du Finistère, le
Président du Conseil départemental du Morbihan, le Directeur général de l’Agence Régionale de
santé Bretagne, le Directeur régional de l’ Association des Paralysés de France ( APF) ayant pour
objet de définir les relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du
1 janvier 2017 pour une période de 5 ans,
Vu l’avenant n° 1 au Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens (CPOM) du 31 décembre 2017 entre
le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil Départemental du
Finistère, le Président du Conseil départemental du Morbihan, le Directeur général de l’Agence
Régionale de santé Bretagne, le Directeur régional de l’ Association des Paralysés de France ( APF)
ayant pour objet de définir les modalités de transmission d’un Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses,
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Vu l’avenant n° 2 au Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens (CPOM) du 1 juillet 2018 entre le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil Départemental du
Finistère, le Président du Conseil départemental du Morbihan, le Directeur général de l’Agence
Régionale de santé Bretagne, le Directeur régional de APF France handicap ayant pour objet de
prendre en compte le changement de nom de l’association, d’apporter des précisions aux conditions
de modification et de contestation du CPOM et de modifier les modalités budgétaire et financière
pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu l’avenant n° 3 au Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens (CPOM) du 5 octobre 2018 entre le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Directeur régional de APF France handicap
ayant pour objet de prendre en compte deux missions d’appui « déficiences motrices » et
« déficience troubles Dys » à partir du 1 septembre 2018,
Vu l’arrêté en date du 22 décembre 2017 de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille-etVilaine fixant la dotation globale commune applicable en 2018 aux structures de l’APF France
handicap,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2018 à APF France handicap
est modifiée et fixée à :
4 641 344.86 €
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 octobre 2018
Le Président,

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

LADAPT
AD 2018

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
VU les articles 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 R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens conclu à compter du 1 janvier 2018 pour 5 ans entre
LADAPT, l’Agence Régionale de Santé de Bretagne et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu l’avenant numéro 1 au Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens du 2 octobre 2018 ayant pour
objet la prise en compte de la mission d’appui « déficiences cérébro-lésées »,
Vu l’arrêté en date du 3 janvier 2018 de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
fixant la dotation globale commune 2018 pour les strucutres de LADAPT d’Ille-et-Vilaine situé à
Rennes
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SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
Article 1er : La Dotation Globale Commune (DGC) allouée au titre de 2018 à L’ADAPT d’ Ille-etVilaine située à Rennes est modifiée et fixée à :
642 012 €
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 octobre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RETIERS SAVS Association Sévigné
AD2018

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er août 2018 portant
création du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de 25 places par l’Association
Sévigné à Retiers (ouverture de 15 places au 1 septembre 2018 et 10 places au 1 septembre 2020)
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale applicable en 2018 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale de l’Association Sévigné à Retiers est fixée à 81 000 euros
ARTICLE 2 : La dotation globale fixée à l'article 1 est versée selon l’échéancier suivant :

Décembre : 81 000 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 octobre 2018
Le Président,

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

FOUGERES SAVS LES ATELIERS DU DOUET
AD2018

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juin 1990 autorisant
l’Association « Les Ateliers du Douët » à Saint-Sauveur-des-Landes à créer, à compter du 15 mars
1990, un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 40 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 21 avril 1998 autorisant
l’extension de 20 places du SAVS « Les Ateliers du Douët » et portant ainsi la capacité à 60 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2012 autorisant
l’extension de la capacité du SAVS « Les Ateliers du Douët » de 12 places et la portant, à compter du
1er janvier 2011, à 72 places,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 juin 2017 portant
renouvellement de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) des ateliers
du Douët pour adultes en situation de handicap, géré par l’ Association Les Ateliers du Douët à
Fougères et fixant la capacité totale à 72 places,
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VU l’arrêté en date du 27 juillet 2018 de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
portant extension de 30 places du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) géré par
l’Association les « Atelier du Douët » à Fougères et fixant la capacité totale à 102 places (ouverture
de10 places au 1 septembre 2018, de 10 places au 1 septembre 2019 et de 10 places au 1 juin
2020),
VU l’arrêté en date du 22 décembre 2017 de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille-etVilaine fixant la dotation globale applicable en 2018 au SAVS situé à Fougères de l’Atelier du Douêt,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale applicable en 2018 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale « Les Ateliers du Douët » à Fougères est modifiée et fixée à 439 833 euros.
ARTICLE 2 : La dotation globale fixée à l'article 1 est versée selon l’échéancier suivant :
Mars :
197 484 euros
Juillet :
197 484 euros
Décembre : 44 865 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 octobre 2018
Le Président,

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

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 26 mai 2005 portant création
d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale pour Déficients Visuels par l’Association des
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (PEP 35) à Rennes d’une capacité de 22 places,
Vu l’arrêté de M. Le Président du Conseil Départemental d’ Ille-et-Vilaine en date du 22 novembre 2017
portant modification de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du Centre
« Angèle Vannier » géré par l’association départementale des PEP35 à Rennes et fixant la capacité
totale à 22 places,
VU l’arrêté de tarification en date du 22 décembre 2017 de Monsieur le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine fixant la dotation globale applicable en 2018 au SAVS des PEP35
situé à Rennes,
Vu le courrier du 31 juillet 2018 du Département d’Ille-et-Vilaine concernant l’autorisation de mise en
place d’une mission d’appui « déficiences visuelles » assurée par le SAVS des PEP 35 situé à
Rennes,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : La Dotation Globale applicable en 2018 pour le Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale pour Déficients Visuels à Rennes est modifiée et fixée à 223 552 €
ARTICLE 2 : La dotation globale fixée à l'article 1 est versée, selon l’échéancier suivant :
Mars :
99 276 euros
Juillet :
99 276 euros
Décembre : 25 000 euros
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 30 octobre 2018
Le Président,

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

IFFENDIC – EHPAD Au Bon Accueil
AT 2018 – V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2001,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 9 novembre
2017,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er janvier 2013 entre l’établissement, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Communal d’Action Sociale d’Iffendic pour la
section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant le montant du forfait dépendance à
verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à l’EHPAD
Au Bon Accueil d’IFFENDIC pendant l’exercice 2018 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 287 334,74 € pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 20 novembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Mise à priorité de la RD 772
Du PR 35+273 au PR 35+728

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de VAL D’ANAST

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1, L 3221-4 et L 2213-6
Vu le code de la route, notamment ses articles L 411-3, L 411-6, R 415-6 et R 415-7
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3ème partie - intersections et régime
de priorité – approuvée par l'arrêté interministériel du 24 juillet 1974 modifié et 7ème partie - marques
sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février 1988 modifié
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-022 du Président du Conseil départemental en date du 28/04/2017 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine.
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 772

ARRÊTE
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la RD 772 aux PR indiqués ci-dessous
situées hors agglomération et aux voies indiquées ci-dessous situées hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur les chemins ruraux, les voies communales et la route départementale
indiquées ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules
empruntant la RD 772 aux PR indiqués ci-dessous située hors agglomération.
PR
35+273
35+309
28+986

N° et nom des voies
VC n° 109 Lieu dit « La Lande de Boulais »
VC n° 24 Lieu dit « La Lande de Boulais »
CR n° 300 Lieu dit « La Lande de Boulais »

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Val d’Anast.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Val d’Anast, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 18 octobre 2018

Le Maire de Val d’anast

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

Michel CHIRON

Bertrand MERRER

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

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

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 15
La Roche Gaudin
MELLÉ – LOUVIGNÉ DU DÉSERT

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-150 du Président du Conseil Départemental en date du 21 novembre 2017
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la configuration et la topographie du lieu-dit de La Roche Gaudin (présence de bâtis
successifs et d’un sommet de côte), sur la route départementale n° 15, la mise en place d’une limitation
de vitesse est nécessaire;
ARRÊTE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 15, au lieu-dit La Roche
Gaudin entre le PR 30+373 et le PR 30+830 dans les 2 sens de circulation.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Javené, le 31 octobre 2018
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

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

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 15
VILLAMÉE

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-150 du Président du Conseil Départemental en date du 21 novembre 2017
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la création d’une chicane aux abords de l’entrée d’agglomération de la commune de
Villamée, sur la route départementale n° 15, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;
A R RÊT E :
Article 1er – La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 15 entre le PR 27+180 et le
PR 27+435 dans le sens Villamée vers Louvigné du Désert et entre le PR 27+380 et le PR 27+180 dans
le sens Louvigné du Désert vers Villamée.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Javené, le 31 octobre 2018
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de deux
mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35 044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du
Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Réglementation de la priorité – Intersection formée
par la route départementale n° 87
et d’autres routes départementales

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Commune de LA BOUSSAC

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-035 du Président du Conseil départemental en date du 4 mai 2018 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du
pays de Saint Malo ;
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités.

A R R E T E:
Article 1er - Les véhicules circulant sur la route départementale n° 87 au PR 11+384 seront tenus de
marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale
N° 155, sur la commune de LA BOUSSAC. (Régime Stop)
Article 2 – Cette disposition annule et remplace les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté sera applicable dès que la signalisation aura été mise en place par l’agence
départementale du pays de Saint-Malo - Centre de Pleine Fougères.
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.
La Gouesnière, le 13.11.2018
Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président et par délégation,
Le chef du service construction de l’agence départementale
du pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D 798 du PR 9+260 au PR 10+350
DOMPIERRE DU CHEMIN - LUITRÉ
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-150 du Président du Conseil départemental en date du 21 novembre 2017
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
Considérant que le tronçon de la D 798 du PR 9+260 au PR 10+350 ne permet pas l’usage de la vitesse
maximum autorisée, car la faible longueur du créneau de dépassement entre deux secteur à 80 km/h
n’est pas suffisante pour assurer les dépassements dans de bonnes conditions.
Considérant la présence de deux carrefours avec des voies communales dans la section.
Afin d'assurer la sécurité des usagers sur cette section de route, la vitesse de tous les véhicules y sera
limitée à 80 km/h.
Annule et remplace l’arrêté du 31 août 2018.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire des communes de Dompierre du Chemin et Luitré, hors agglomération, la vitesse est
limitée sur la route départementale RD n° 798 de la façon suivante :
80 km/h du PR 9+260 au PR 10+350 dans les deux sens de la circulation.

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

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Dompierre du Chemin et Luitré.

Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 14 novembre 2018
Pour Le Président et par délégation
le chef du service construction de l'agence
départementale du Pays de Fougères,

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 19 NOVEMBRE 2018
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
Rapporteur : Mme COURTEILLE
A01 - SOUTIEN DU PROJET RADIOPHONIQUE "SENIORS ON AIR" CORLAB
- ATTRIBUTION d’une participation de 3 514 € au projet « seniors on air ».
A02 - PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE AUX CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE
COORDINATION (CLIC) NOROIT
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 4 000 € au CLIC Noroit.
A03 - VERSEMENT D'UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE AU COLLECTIF HANDICAP 35
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant 7 000 € au Collectif handicap 35.
A04 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE SUBVENTIONS ACCORDEES DANS LE CADRE
DU PLAN DE RELANCE
- AUTORISATION est donnée de proroger jusqu’au 26 février 2019 le délai de caducité permettant le
versement du solde des subventions accordées dans le cadre du plan de relance pour les 5 dossiers
concernés, selon le tableau joint en annexe.
A05 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL - POLITIQUE EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement d’un montant de 86 885 € sur l’autorisation de
programmes 2018 - PAGEI001 - imputation 2041722.1, conformément au tableau joint en annexe,
allouée au Centre intercommunal d’action sociale à l’Ouest de Rennes pour les travaux de mise en
accessibilité de 20 chambres de l’EHPAD « Le Pont aux Moines » à Saint-Gilles ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat, jointe en annexe, à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et le Centre intercommunal d’action sociale à l’Ouest de Rennes pour les
travaux cités ci-dessus ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
A06 - INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL - POLITIQUE EN
FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Adapei 35 ;
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- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement d’un montant de 660 000 € sur l’Autorisation de
Programme (AP) 2018 - PHANI001, imputation 204-52-20422.45 (tiers privés) - à l’association Adapei 35
concernant les travaux de reconstruction et d’extension du foyer de vie géré par cette même association
à Cesson Sévigné ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de partenariat avec l’Adapei 35,
maitre d’ouvrage de cette opération de travaux, jointe en annexe.
A07 - MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION RELATIVE AU FONDS D'APPUI AUX BONNES
PRATIQUES DANS LE CHAMP DE L'AIDE À DOMICILE
- ATTRIBUTION d’un montant total de 937 945 € aux services d’aide et d’accompagnement à domicile
répartie conformément aux tableaux joints en annexe.
A08 - RÉSILIATION D'UN MARCHÉ DE TRANSPORT SCOLAIRE RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES ET
ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
- AUTORISATION est donnée au Président de résilier les marchés ci-après :
• n° 2018-0348 E : lot n°2 - circuits AN1, AN3 et CB4
• n° 2018-0349 D : lot n°3 - circuits F15, F16 (semaines paire et impaire)
• n° 2018-0351 G : lot n°5 - circuits MD2, MD8 et MT10
• n° 2018-0352 G : lot n°6 - circuits MA3, RD1
• n° 2018-0357 F : lot n°11- circuits RE12, RE35
• n° 2018-0358 F : lot n°12 - circuits RE11, RE32 et RE43
• n° 2018-0359 F : lot n°13 - circuits RE74, RE82 et RE19
conclus avec l’entreprise REGNAULT Autocars.
A09 - ANCIEN CDAS DU SEMNON
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

A

BAIN-DE-BRETAGNE

:

DESAFFECTATION

ET

- PRENDRE ACTE de la libération de l’ancien CDAS du Semnon, situé 41 rue Guillotin de Corson à Bainde-Bretagne parcelle cadastrée section AD n° 385 et décider de sa désaffectation ;
- APPROBATION du déclassement de ce bâtiment du domaine public départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président d’engager la mise en vente de ce site.
A10 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE A
DOL-DE-BRETAGNE
- APPROBATION de l’avant-projet définitif, de l’estimation des travaux et de l’avenant n° 1 (joint en
annexe) à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage portant l’enveloppe confiée au mandataire à
2 150 000 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de lancer la consultation des entreprises ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer un avenant à la convention avec la SPL de
Construction Publique d’Ille-et-Vilaine portant sur la modification de la rémunération de la SPL et du
calendrier de l’opération ainsi que toute pièce afférente à la mission confiée.
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A11 - CONFÉRENCE DES FINANCEURS
- PRENDRE ACTE des décisions de la conférence des financeurs ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 144 267 € selon la répartition inscrite dans le tableau
n° 1 pour « les autres actions de prévention » ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 13 128 € selon la répartition inscrite dans le
tableau n° 2 pour « les actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte
d’autonomie ».
A12 - SOLIDARITÉ - MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES HANDICAPÉES
- ATTRIBUTION d’une participation aux trois centres locaux d’information et de coordination (CLIC) du
territoire malouin pour un montant global de 4 050 € soit :
• CLIC Côte d’Emeraude :
• Clic de Saint Malo :
• AGECLIC :

1 350 €
1 350 €
1 350 €

Sur l’imputation 65 52 6568.64 P222A1.

EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"
- ATTRIBUTION suite au groupe thématique éducation jeunesse du 21 septembre 2018 de subventions
pour un montant total de 9 900 € dans le cadre de l’appel à projets « Collèges en action » aux collèges
figurant sur la liste jointe en annexe, répartis comme suit :
• projets pluridisciplinaires, collèges publics :
• projet numérique, collège public :
• projet pluridisciplinaire, collège privé :
• projet numérique, collège privé :

6 600 €
1 500 €
1 200 €
600 €

- ATTRIBUTION suite au groupe thématique éducation jeunesse du 10 octobre 2018 de subventions pour
un montant total de 3 000 € dans le cadre de l’appel à projets « Collèges en action » au collège Le Cleu
Saint-Joseph de Redon pour les deux projets pluridisciplinaires présentés, conformément au tableau joint
en annexe.
B02 - PARTENARIATS OFFRE EDUCATIVE DEPARTEMENTALE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
structures suivantes pour leurs actions auprès de collégiens bretilliens :
• l’association de la Fondation Etudiante pour la Ville,
• l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest,
• la Cité des Télécoms,
• l’association Familles Rurales - Fam’Lab ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement aux structures conventionnées pour un montant total
de 29 600 €.
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B03 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS
- APPROBATION des termes des conventions d’occupation précaire à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et les collèges ci-dessus désignés, telles que jointes en annexes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions d’occupation précaire.
B04 - SAINT-MALO - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT A LA NOUVELLE SECTORISATION DES
COLLEGES
- AUTORISATION de verser l’aide relative aux frais de restauration aux collèges malouins pour les
élèves externes en 2016 / 2017 au collège Surcouf, à hauteur de 1,50 € / repas par enfant, et ce, au titre
de l’année scolaire 2018 / 2019. Cette aide s’élève à :
• 417,00 € pour le collège Charcot,
• 3 127,50 € pour le collège Chateaubriand,
• 417,00 € pour le collège Duguay-Trouin.
B05 - CLASSE RELAIS "ALEJ" - COLLEGE SAINTE-THERESE A RENNES
- ATTRIBUTION d’une participation de 43 074,51 € au collège Sainte-Thérèse, 27 rue Sully Prud’homme,
35067 Rennes, pour le financement du poste d’éducateur spécialisé intervenant aux côtés de
l’enseignant dans la classe-relais ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
collège Sainte-Thérèse à Rennes, pour le fonctionnement de la classe-relais « ALEJ » (année
2018 / 2019), telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
B06 - TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT DEMI-PENSION DU
COLLÈGE PIERRE BROSSOLLETTE À BRUZ - AVENANT DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l'avenant de travaux n° 03 du lot n° 08, à passer
avec l’entreprise ISO DECOR, pour un montant de 2 607,64 € HT soit 3 129,17 € TTC.
B07 - CREATION D'UN COLLEGE NEUF A GUIPRY-MESSAC - MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
proposées par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
B08 - EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE A ORGERES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
proposées par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
B09 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET EVOLUTION DE L'ENVELOPPE PREVISIONNELLE
DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DU COLLEGE "LES ROCHERS SEVIGNE" A VITRE
- APPROBATION de la modification du programme de travaux à l’issue de la phase esquisse ;
- APPROBATION de la modification du forfait d’honoraires de maîtrise d’œuvre à l’issue de la phase
diagnostic pour un montant de 104 500 € HT ;
- AUTORISATION de porter l’enveloppe allouée à l’opération à 1 850 000 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer un avenant à la convention avec la SPL de
Construction publique d’Ille-et-Vilaine ainsi que toute pièce afférente à la mission confiée.
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B10 - FONDS D'AIDE AUX JEUNES - ACTIONS INNOVANTES MOBILITE (FAJ AI)
- ATTRIBUTION de participations pour un montant total de 25 620 € au titre de l’année 2018 pour les
structures ci-après :
▪ Maison d’accueil du pays de Redon (MAPAR) : 3 000 €
▪ We Ker Rennes : 5 000 €
▪ association Tremplin : 3 000 €
▪ association Tezea : 6 000 €
▪ mission locale du pays de Redon et Vilaine : 2 000 €
▪ auto-école sociale itinérante « en route vers le permis » : 6 620 € ;
- APPROBATION des actions mobilité innovantes dans le cadre du fonds d’aide aux jeunes - actions
innovantes mobilité 2018.
B11 - ACTIONS ÉDUCATIVES - CLASSE RELAIS COLLÈGE CHATEAUBRIAND DE SAINT-MALO
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
collège Chateaubriand de Saint-Malo pour le fonctionnement de la classe-relais « ISSEO », telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION de la dotation de fonctionnement correspondante au titre de l’exercice 2018 pour un
montant de 47 966,05 €.

PROTECTION DE L'ENFANCE
Rapporteur : Mme BRIAND
C01 - CONVENTIONNEMENT DE PARTENARIAT AVEC LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
HABILITES A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine avec les établissements Centre de l’enfance Henri Fréville, les trois pôles de l’ESSOR, le Centre
de placement familial spécialisé, la Maison de l’enfance de Carcé, la Maison du Couesnon, Notre Dame
du Roc, l’AEREA, Ti an Ere et Le Goéland, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
C02 - INTERVENTION D'UNE EQUIPE DE RECHERCHE POUR L'ACCOMPAGNEMENT A LA MISE
EN ŒUVRE DE LA MESURE UNIQUE
- APPROBATION des contrats de prestations entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Askoria et entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et Jeudevi pour l’accompagnement à la mise en œuvre de la mesure
unique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits contrats en annexe, ainsi que toutes pièces
s’y afférentes ;
- ATTRIBUTION de la somme de 11 900 € HT à ASKORIA et de 11 900 € HT à Jeudevi soit un montant
total de 23 800 € HT (28 560 € TTC).
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FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
Rapporteur : M. MARTINS
D01 - MANDATS SPÉCIAUX
- ATTRIBUTION d’un mandat spécial à M. CHENUT ;
- AUTORISATION de prendre en charge le coût du transport, estimé à 200 €, ainsi que les frais annexes
liés au déplacement de M. CHENUT à Paris.
D02 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt aux organismes suivants, selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA,
• AIGUILLON CONSTRUCTION (réaménagement de prêts),
• SA HLM LES FOYERS,
• OGEC Collège St-Joseph à Cancale (modification).
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
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.
D03 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du Fonds de solidarité territoriale, selon les tableaux joints en
annexe, pour un montant total de 507 673,81 €.
D04 - AVENANT N° 2 À LA CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU
DÉPARTEMENT AUX TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU DE MÉTRO DE RENNES METROPOLE
(LIGNE B)
- APPROBATION de l’avenant n° 2 à la convention relative à la participation financière du Département
d’Ille-et-Vilaine aux travaux d’extension du réseau de métro de Rennes Métropole (Ligne B), tel que joint
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
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D05 - TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE GEVEZE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
proposées par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
D06 - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
RENNES SUD - AVENANT DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l'avenant de travaux n° 5 du lot n° 1, à passer avec
le groupement d’entreprises SCHMITT - BARTHELEMY - SASU - SECHE ECO SERVICE, pour un
montant de 9 000 € HT soit 1 080 € TTC.
D07 - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CREATION
DE LA PLATEFORME LOGISTIQUE MUTUALISEE SDIS / DEPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché de maitrise d’œuvre à passer avec le
groupement MOSTINI-MOSTINI Architectes et Associés (architecte mandataire), INDDIGO SAS bureau
d’études fluides (CVC plomberie, courants forts et faibles, SSI) / bureau d’études HQE et OTEIS SAS :
bureau d‘études structures VRD OPC suivant les éléments de négociation, pour un forfait provisoire de
rémunération de 913 250 € HT, soit 1 095 900 € TTC et de lui verser l’indemnité de concours pour la
réalisation de son projet ;
- AUTORISATION est donnée de procéder au versement de l’indemnité de concours des équipes non
retenues dont les mandataires sont respectivement Kraft Architectes et Treguer Architectes pour un
montant total de 61 200 € TTC.
D08 - CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VERN SUR SEICHEAVENANT N° 1 A LA CONVENTION INITIALE
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention de financement de la construction du Centre
d’incendie et de secours de Vern-sur-Seiche, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
D09 - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE PIPRIAC - TRANSFERT DE PROPRIETE AU
BENEFICE DU DEPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif au transfert de propriété à titre
gratuit, du centre d’incendie secours de Pipriac, situé 1 rue du blé noir, et édifié sur les parcelles
cadastrées section ZN n° 375, et n° 374, d’une contenance totale de 5 230 m² ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte authentique, dont la rédaction est confiée à
l’étude de Maître Pinson, notaire à Pipriac, ainsi que tout document relatif au transfert du prêt bancaire et
au règlement des frais d’acte.
D10 - FORMATION DES ÉLUS
- AUTORISATION de régler la somme de 319 € à l’organisme « Condorcet formation » pour la formation
de Mme BILLARD à Rennes ;
- AUTORISATION de régler la somme de 1 200 € à l’organisme « Cap’Com SARL » pour la formation de
M. GAUTIER à Lyon ;
- AUTORISATION de prendre en charge le coût du transport, estimé à 350 €, pour la formation de M.
GAUTIER à Lyon ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement, estimés à 650 €, pour la formation de
M. GAUTIER à Lyon ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de M. GAUTIER à Lyon.
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D11 - ACCORD TRANSACTIONNEL SUITE À UN ACCIDENT SUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE
- AUTORISATION est donnée au Président ou son représentant d’intervenir au procès-verbal de
transaction tripartite à conclure avec la Société MMA IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile du
Département et M. Patrick BERREE, ès qualités de victime, pour le règlement transactionnel de
l’indemnisation du poste « perte de retraite » et selon l’économie présentée dans la présente note, qui
implique une intervention financière du Département strictement limitée, au titre des frais d’avocat, à 3
000 €.
H08 - RD 106 SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU N° 11 À ST-MÉDARD-SUR-ILLE CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX
- APPROBATION de la convention de partenariat relative au financement des travaux de construction
d’un passage souterrain et à la suppression du passage à niveau n° 11, dans le cadre du projet de
suppression du PN11 de Saint Médard sur Ille (ligne 441 000 Rennes-Saint Malo), telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

CULTURE
Rapporteur : Mme SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL - FAAT - VOLET EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTUREL
- ATTRIBUTION de 7 subventions dans le cadre du Fonds d’accompagnement artistique et territorial
(FAAT) volet éducation artistique et culturel, aux tiers associatifs figurants dans le tableau joint en
annexe, pour un montant total de 39 649, 99 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
ces subventions sur la base des documents adoptés lors du vote du Budget Primitif 2018.
E02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DES CONVENTIONS
D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT
- ATTRIBUTION d’une subvention à Fougères Agglomération pour le centre culturel J. Drouet, dans le
cadre des conventions d’objectifs et selon le tableau joint en annexe, pour un montant de 15 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
cette subvention sur la base des documents adoptés lors du vote du budget primitif 2018.
E03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2018,
d’une subvention d’un montant de 2 564 €, à la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire,
dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FONDATION RENNES 1
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département et la
Fondation universitaire de l’EPSCP Université de Rennes 1 ayant pour objet de favoriser l’innovation et le
développement socio-économique, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’un don de 10 000 € par an pendant 3 ans à la fondation Rennes 1. Cette participation
sera imputée sur l’AE 2018 ESRIF007, au 011-91-6288 P420.
F02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - BASCULE DES CREDITS
ENGAGES EN FONCTIONNEMENT EN 2017 VERS L'INVESTISSEMENT (VOLET 2)

NON

- APPROBATION, pour chaque Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné,
du montant de la bascule du volet 3 (fonctionnement) vers le volet 2 (investissement) de chaque contrat
départemental de territoire concerné, conformément au tableau récapitulatif présenté ci-dessous. La prise
en compte au niveau des autorisations de programme et d’engagement a été faite dans le cadre de la
DM 2 de novembre 2018.
Montants
engagés
(présenté en
Commission
permanente)

EPCI

Montants
maximum
fonctionnement
2017 (volet 3)

CC Bretagne Romantique

83 977,00

83 427,50

549,50

CC Côte d'Emeraude

49 500,00

48 772,00

728,00

CC du Pays de Dol -Baie du Mont Saint
Michel

81 000,00

81 000,00

-

331 914,00

331 914,00

-

CC Couesnon Marches de Bretagne

96 709,40

96 709,40

-

CC de Liffré Cormier

66 836,00

64 233,00

2 603,00

CA Fougères Agglomération

268 974,00

268 974,00

-

CA Vitré Communauté

174 109,00

174 109,00

67 51,00

67951,00

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

104 705,00

103 705,00

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

115 664,00

115 664,00

CC du Pays de Redon

209 838,00

200 640,00

9 198,00

61 365,00

61 365,00

-

129 678,00

129 678,00

-

CC de Saint-Méen Montauban

99 080,00

90 800,00

8 280,00

CC du Pays de Châteaugiron

26 408,00

26 408,00

-

1 472 963,00

1 449 510,40

23 452,60

83 639,60

83 639,60

-

3 524 311,00

3 478 499,90

45 811,10

CA Saint Malo Agglomération

CC Roche aux Fées Communauté

CC de Brocéliande
CC Montfort Communauté

CA Rennes Métropole
CC du Val d'Ille-Aubigne
TOTAL

Montants à
basculer vers
l’investissement
(volet 2)

-

1 000,00
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F03 - CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION-SOUTIEN A DES PROJETS D'EQUIPEMENTS DE RECHERCHE
- APPROBATION des opérations 4-40 e, 6-16 e et 6-40 e portées par l’Université de Rennes 1, et de
l’opération PALIS_HP portée par l’Institut Maupertuis, toutes inscrites au CPER 2015-2020, ainsi que des
conventions correspondantes telles que jointes en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 400 000 € à l’Université de Rennes 1 au titre de l’opération 4-40 e,
de 47 500 € au titre de l’opération 6-16 e, et de 75 000 € au titre de l’opération 6-40 e, ainsi que d’une
subvention de 150 000 € à l’Institut Maupertuis, au titre de l’opération PALIS-HP, conformément au
tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée de modifier les termes de la convention signée le 21 octobre 2016 entre le
Département et l’ANSES concernant l’opération 2.70c inscrite au CPER, tel que proposé en annexe dans
le cadre de l’avenant n° 1 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions avec l’Université de Rennes 1 et
l’Institut Maupertuis, ainsi que l’avenant à la convention du 21 octobre 2016 avec l’ANSES.
F04 - AMÉNAGEMENT - ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS
- AUTORISATION est donnée à la SPL pour intervenir auprès de la commune de Thourie, conformément
au dispositif départemental mis en place, pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant la
requalification de la voirie du lotissement des Granges. Le coût global de cette mission s’élève à 4 536 €
TTC ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Thourie telle que jointe en annexe, étant précisé que la participation globale de la commune
s’élève à 20 % soit 907,20 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
F05 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - AMÉNAGEMENT TRANSPORTS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de la
Communauté de communes de Saint-Méen/Montauban d’une subvention pour un montant de 10 500 €
dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
F06 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2018-2021 AVEC L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE
RENNES RELATIVE AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS DE LA CHAIRE "TERRITOIRES ET MUTATIONS
DE L'ACTION PUBLIQUE"
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’IEP, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 7 500 € par an pour les années universitaires 2018-2019, 20192020 et 2020-2021 à l’Institut d’études politiques de Rennes pour soutenir la chaire « Territoires et
mutations de l’action publique territoriale » créée en 2015.
F07 - CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - VOLET 2 - MODIFICATION D'UNE
SUBVENTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL D'ILLE-AUBIGNÉ
- MODIFICATION du taux et du montant de subvention accordée par la Commission permanente en date
du 30 janvier 2017 à la Communauté de communes Val d’Ille Aubigné pour l’opération de construction de
16 logements sociaux à Montreuil-le-Gast dans les conditions suivantes : subvention de 189 335,60 €
calculée au taux de 50 % d’une dépense éligible de 378 671,21 € contre 189 403 € d’une dépense
éligible de 461 002 € au taux de 41,08 %.
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F08 - APPEL À PROJETS "DÉVELOPPER L'AGROFORESTERIE EN ILLE-ET-VILAINE"
- ATTRIBUTION au titre de l’appel à projets « Développer l’agroforesterie en Ille-et-Vilaine » de
subventions d’un montant total de 61 022,69 € 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.
F09 - APPEL A PROJETS "AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES ANIMAUX A DES
PARCELLES DE PATURAGE"
- ATTRIBUTION au titre de l’appel à projets «Amélioration de l’accessibilité des animaux à des nouvelles
parcelles de pâturage» de subventions pour un montant total de 167 384,46 € 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
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - CREATION D'ESPACES NUMERIQUES DANS LES ESPACES SOCIAUX COMMUNS RENNAIS
- APPROBATION de la participation du Département au projet de création d’espaces numériques dans
les espaces sociaux communs rennais ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et le CCAS de la Ville de Rennes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 54 330 € au CCAS de la Ville de Rennes pour l’année
2018 imputée au chapitre 017 - fonction 561 - article 6568.23 - code service P211.
G02 - MOBILISATION DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2020 - PROGRAMMATION DU
COFINANCEMENT PAR LE FSE DE 3 DOSSIERS INTERNES DU DEPARTEMENT
- APPROBATION de la programmation 2018 du cofinancement FSE sur la subvention globale du Fonds
social européen du département 2018-2020 des 3 opérations propre au Département selon les plans de
financement prévisionnels proposés dans la note :
• développer les clauses sociales dans les marchés publics du Département - Dossier MDFSE
n° 201801081 instruit avec avis favorable le 29 septembre 2018,
• conforter et coordonner l'animation des politiques IAE, jeunesse, formation et autres offres
d'insertion pour favoriser les retours à l'emploi. Dossier MDFSE n° 20180334 instruit avec avis
favorable le 26 septembre 2018,
• animation du programme bretillien d'insertion (PBI) 2018-2022 - Dossier MDFSE n° 201803432
instruit avec avis favorable le 26 septembre 2018.
G03 - CONVENTIONS AVEC LANGUE ET COMMUNICATION (PEOL) ET L'AIS (LOCATION DE
SCOOTERS)
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
Langues et Communication pour la mise en œuvre de la Plateforme d’évaluation et d’orientation
linguistique, telle que jointe en annexe ;
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- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Association pour l’insertion sociale (AIS) ayant pour objet la location de scooters, telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
G04 - ASSOCIATION INTERVENANT EN FAVEUR DE L'AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISES ET
DE L'INSERTION DES CADRES DIPLOMES DU SUPERIEUR
- ATTRIBUTION des participations suivantes :
• 14 800 € pour l’association ASCAPE
• 15 367 € pour l’association EGEE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association des cadres et des jeunes diplômés pour l’emploi (ASCAPE) jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association des Entre des générations pour l’emploi et l’entreprise (EGEE) jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
G05 - PARTICIPATION 2018 DU DEPARTEMENT
INTERCULTURELLES DE RENNES (UAIR)

A

L'UNION

DES

ASSOCIATIONS

- AUTORISATION est donné au Président de signer l’avenant financier à la convention du 16 octobre
2017 pour 2018, tel que joint en annexe ;
- ATTRIBUTION pour l’année 2018 d’une participation financière de 10 000 € à l’Union des associations
interculturelles de Rennes (UAIR).
G06 - CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU CO-FINANCEMENT DES POSTES INTERVENANTS
SOCIAUX EN GENDARMERIE ET COMMISSARIAT - TERRITOIRES DES AGENCES VALLONS
REDON ET SAINT-MALO
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
différents partenaires pour les intervenant.e.s sociaux.ales en commissariat ou gendarmerie, telles que
jointes en annexe ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 2 800 € pour le poste d’intervenant.e social.e sur le
territoire de l’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine qui sera versée à la Ville de Redon et
d’un montant de 6 100 € pour le poste d’intervenant.e social.e sur le territoire de l’agence du pays de
Saint-Malo qui sera versée à l’association AIS35 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions rédigées selon le modèle joint
en annexe.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - CESSIONS DE SURPLUS ET DÉLAISSÉS SITUÉS SUR DIVERSES COMMUNES DU
DÉPARTEMENT
- APPROBATION des ventes ci-dessous :
• vente à Mme Marie Joseph HENRY d’une parcelle située à Martigné-Ferchaud pour 928 €,
• vente à M. et Mme BOUDET de quatre parcelles situées à Martigné-Ferchaud pour 1 936 €,
• vente à Mme CUPIF d’une parcelle située à Saint-Aubin-du-Cormier pour 65 €.
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H02 - REALISATION D'AMENAGEMENTS EN TRAVERSEE D'AGGLOMERATION - COMMUNE DE
LECOUSSE - AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR A FEUX RD 155
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et la commune de
Lécousse, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H03 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Bains-sur-Oust, Chauvigné, Liffré et Moussé, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
H04 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département et les communes de
Mézières-sur-Couesnon, Iffendic, Saint-M’Hervon, Saint-Péran, Guipry-Messac et Le Sel-de-Bretagne,
telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale, du montant maximum estimé à :
• 13 856,00 € (4 470 € couche de roulement et 9 386 € réalisation de purges)
pour la commune de Mézières-sur-Couesnon,
• 5 700,00 € pour la commune de Iffendic,
• 3 500,00 € pour la commune de Saint-M’Hervon,
• 2 200,00 € pour la commune de Saint-Péran,
• 20 919,60 € pour la commune de Guipry-Messac,
• 7 785,25 € pour la commune de Le Sel-de-Bretagne.

H05 - PROJET DE PÔLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE LA GARE DE RENNES RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT VOYAGEURS - LIEN URBAIN ET PAYSAGE CONSTRUIT RÉALISATION DES TRAVAUX - AVENANT N° 2 À LA CONVENTION DE FINANCEMENT
- APPROBATION de l’avenant n° 2 à la convention de partenariat pour le financement des travaux de
réalisation du Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de Rennes, tel que proposé en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
H06 - RD69 - LA CHAPELLE-BOUEXIC - AMENAGEMENT DE SECURITE-ENQUETE A LA
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
- APPROBATION du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de saisir M. le Préfet en vue de l’ouverture de l’enquête
conjointe préalable à la DUP et parcellaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de recourir si nécessaire à la procédure d’expropriation
conformément à la législation en vigueur.
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H07 - VIABILITE HIVERNALE 2018 - 2019
- APPROBATION de la modification apportée au Dossier d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH),
joint en annexe, et des dates du service hivernal 2018 - 2019, soit du lundi 19 novembre 2018 au lundi 11
mars 2019.
H08 - RD 106 SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU N° 11 À ST-MÉDARD-SUR-ILLE CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX
- Note affectée à tort à M. LEFEUVRE. Note rapportée par M. MARTINS.
H09 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées dans la note, AUTORISATION
est donnée au Président de revêtir de sa signature les actes notariés correspondants et AUTORISATION
est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées dans la note, AUTORISATION
est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées dans la note, 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 dans la note,
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 les conventions de servitude
énumérées dans la note ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées dans la note, 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 émettre les titres de recettes ;
- ACCEPTATION du montant de la recette énumérée dans la note et AUTORISATION est donnée au
Président pour émettre le titre de recette.
H10 - MISE À JOUR DU PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE)
- APPROBATION du projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement pour la période 20192023, joint en annexe ;
- APPROBATION des modalités de consultation du public telles que définies dans la note.
H11 - DÉVIATION SUD DE DOL-DE-BRETAGNE - BAGUER-MORVAN - RECLASSEMENT RD 795
EN VOIE COMMUNALE - DOL-DE-BRETAGNE - RECLASSEMENT DES RD 795 ET RD4 EN VOIE
COMMUNALE
- APPROBATION du reclassement de la RD 795 (du PR 28 + 225 au PR 28 + 485) sur une longueur de
260 ml dans la voirie communale de Baguer-Morvan ;
- APPROBATION du classement de la voie nouvellement créée au droit du raccordement sud de la
déviation sur une longueur de 100 ml dans la voirie communale de Baguer-Morvan ;
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- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Baguer-Morvan pour le reclassement de la RD 795 dans la voirie communale de BaguerMorvan, telle que jointe en annexe ;
- APPROBATION du reclassement de la RD 795 du PR 28 + 485 (limite de commune entre BaguerMorvan et Dol-de-Bretagne) au PR 31 + 240 (carrefour avec la RD 155, giratoire non compris) sur une
longueur de 2 800 ml dans la voirie communale de Dol-de-Bretagne ;
- APPROBATION du reclassement de la RD 4 du PR 18 + 550 (carrefour avec la déviation, giratoire non
compris) au PR 19 + 270 (carrefour avec la RD 795 actuelle) sur une longueur de 720 ml dans la voirie
communale de Dol-de-Bretagne ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Dol-de-Bretagne pour le reclassement des RD 795 et RD 4 dans la voirie communale de
Dol-de-Bretagne, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H12 - RECLASSEMENT EX RD 125 EN VOIE COMMUNALE - SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
- APPROBATION du reclassement de l’ex RD 125 (du lieu-dit « la Férardais » au lieu-dit « le Pont de
Mée » sur une longueur de 975 ml dans la voirie communale de Saint-Onen-la-Chapelle ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H13 - ASSOCIATION ITS - PROJET SCOOP BREIZH
- APPROBATION des termes des nouveaux statuts de l’association ITS qui précisent notamment que le
seul objet de celle-ci sera le projet SCOOP BREIZH, tels que joints en annexe ;
- APPROBATION de la désignation d’André LEFEUVRE, vice-président en charge des Infrastructures
routières comme représentant du Département d’Ille-et-Vilaine à cette nouvelle association, telle que
précisée en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention jointe en annexe qui précise les modalités administratives
visant à récupérer auprès de l’Europe 50 % des montants engagés pour les équipements liés au projet
SCOOP ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dits statuts ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H14 - AMÉNAGEMENT DE SÉCURISATION DU PASSAGE À NIVEAU N° 13 - COMMUNE DE
MONTREUIL-SUR-ILLE-CONVENTION DE TRAVAUX
- APPROBATION de la désignation de la commune de Montreuil-sur-Ille comme maître d’ouvrage des
aménagements routiers à réaliser de part et d’autre de la voie ferrée au passage à niveau n° 13 ;
- APPROBATION de l’assistance technique en phase travaux apportée par le Département d’Ille-etVilaine à la Commune de Montreuil-sur-Ille dans le cadre de la réalisation de ces aménagements ;
- APPROBATION du versement d’une contribution financière forfaitaire de 42 000 € HT pour la réalisation
de cette opération, au titre des travaux effectués sur la voirie départementale ;
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- APPROBATION de la convention, ci-annexée, relative aux travaux d’aménagements à réaliser de part
et d’autre de la voie ferrée au passage à niveau n° 13 sur la commune de Montreuil-sur-Ille portant, d’une
part, sur la désignation de la maîtrise d’ouvrage de l’opération et, d’autre part, sur le financement de ces
travaux à la charge de la commune dans sa quasi-totalité ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE 4ÈME FORUM DES ELU.E.S ET DE L'EMPLOI
PUBLIC LOCAL À RENNES EN MARS 2019
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle de 5 000 € au Centre de gestion de la fonction publique
territoriale d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation du Forum des élu.e.s et de l’emploi public local qui se
tiendra à Rennes au couvent des Jacobins les 18 et 19 mars 2019.
I02 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RIA LE BEAUREGARD N° 2016-544 DEMANDE D'AVENANT N° 4 ACCUEIL DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 4 au contrat de délégation de service
public pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, en application de l’article 36-6° du décret n°
2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
I03 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(3062), en un poste d’agent de maîtrise, catégorie C - filière technique, au sein de la Délégation générale
à la transformation ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(3064), en un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique, au sein de la Délégation générale
à la transformation ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique (6120), en
un poste d’attaché, catégorie A - filière administrative, en vue de son redéploiement du Pôle construction
et logistique vers la Délégation générale à la transformation ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(4173), en un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie B - filière sociale, en vue de son redéploiement
de l’agence de Redon-Vallons vers l’agence de Rennes, CDAS Couronne Rennes-Est ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique (2068), en
un poste d’agent de maîtrise (même catégorie, même filière), au sein de l’agence de Saint-Malo.
I04 - RECRUTEMENTS D'AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS 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 6035, chargé.e de mission
contrôle de gestion et audit, au service audit, contrôle de gestion et évaluation ;
- AUTORISATION de recruter, par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, poste 3978, chef.fe de projet
informatique, à la Direction des systèmes numériques ;
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- AUTORISATION de recruter, par voie contractuelle, pour une durée d’un an, renouvelable dans la limite
de trois ans, sur un emploi de catégorie A, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux, poste
3097, chef.fe de projet déploiement de démarches en ligne (portail Illisa), à la Direction générale à la
transformation.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2011-2015 VOLET 2 BATIMENTS SPORTIFS-PROROGATION DU
DELAI DE CADUCITE - AMENAGEMENT SITE EQUESTRE DE L'ILE AU MOULIN A MONTFORTSUR-MEU
- AUTORISATION est donnée de proroger de 6 mois, soit jusqu’au 28 mars 2019, le délai pour le
versement du solde de la subvention accordée à Montfort communauté pour l’aménagement du site de
l’île au moulin à Montfort-sur-Meu, action prévue dans le cadre du volet 2 du contrat départemental de
territoire 2011-2015 de Montfort communauté.
J02 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
- AUTORISATION de gratuité d’accès au Stade Robert Poirier pour la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
dans le cadre de l’organisation des championnats de France des épreuves combinées et de marche en
salle en février 2019 ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 3 000 € dans le cadre du soutien aux manifestations
sportives de haut niveau et conformément au tableau joint en annexe.
J03 - FONDS DE SOUTIEN AUX COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 2 550 € pour l’achat de matériel spécifique au comité
départemental handisport au titre du fonds de soutien conformément au tableau joint en annexe.
J04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2018,
de 2 subventions d’un montant total de 12 000 €, selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour Rennes métropole pour un montant de 4 000 €,
• 1 dossier pour la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté pour un
montant de 8 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
J05 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
5 subventions pour un montant total de 3 934 012,66 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 1 500 000 €,
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de Saint-Malo agglomération pour un montant de 1 902
576 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Vitré agglomération pour un montant de 405 414,66 €
(afin de régulariser une erreur dans le traitement administratif de ce dossier, le montant de subvention
ainsi octroyé, qui sera intégré dans la convention à conclure avec l’association bénéficiaire, se substitue
à celui voté par la Commission permanente du 15 octobre 2018 à hauteur de 403 920 €),
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• 1 dossier pour le contrat de territoire de Rennes métropole pour un montant de 126 022 € ;
- 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
Rapporteur : M. BONGART
L01 - SUBVENTION A L'ASSOCIATION MY HUMAN KIT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association My Human Kit relative aux conditions de mise en œuvre du partenariat avec effet au 1er
décembre 2018 et jusqu’au 1er décembre 2019, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 50 000 € dont 25 000 € pour le soutien à l’innovation portée dans le
cadre des activités de l’association et 25 000 € pour l’accompagnement de projets dans les collèges
bretilliens au titre des actions éducatives.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - FINANCEMENT D'UNE ACTION DE PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 3 000 € en 2018 à Réso solidaire pour l’expérimentation d’un
coffret cadeau « ESS&Moi », conformément au tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à cette subvention.
M02 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE AU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE
RENOUVELLEMENT URBAIN RENNES METROPOLE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions ;
- ATTRIBUTION au titre de la convention de « participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine au
Nouveau programme national de renouvellement urbain de Rennes Métropole » de subventions pour un
montant total de 97 671 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe.
M03 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST) SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES MENEES SUR RENNES
- ATTRIBUTION d’une participation de 7 665 € à l’Association rennaise des centres sociaux (ARCS) pour
mener à bien son projet «d’ateliers bien-être ».
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EGALITE HOMMES / FEMMES
Rapporteur : Mme BILLARD
P01 - VIOLENCES CONJUGALES - COLLOQUE INVERSE - SOUTIEN A LA SOCIETE BRETONNE
DE PSYCHO-CRIMINOLOGIE ET PSYCHO-VICTIMOLOGIE
- ATTRIBUTION d’une participation financière à hauteur de 1 000 € à la Société bretonne de psychocriminologie et psycho-victimologie (SBPCPV), pour l’organisation de son colloque inversé « Ça s’appelle
violences conjugales ».

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - PETITE ENFANCE - FONCTIONNEMENT
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre l’Association de gestion et
d’animation du Centre social du Pays de La Guerche-de-Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine telle
que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant de 894,50 € pour l’espace-jeux « Les Pocémomes » à
Pocé-les-Bois, relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Vitré et dont le détail figure
dans le tableau joint en annexe.
R02 - RÉSEAU PARENTALITÉ 35 - UN DOSSIER SUPPLÉMENTAIRE
- ATTRIBUTION d’une aide financière d’un montant de 300 € pour un dossier supplémentaire du Réseau
parentalité 35 ;
- RECTIFICATIF des bénéficiaires des attributions telles que détaillées dans la note.
R03 - INCLUSION D'ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 3 813,25 € au CHU de Rennes, pour l’accueil
au multi-accueil « Ty Breizh » à Rennes d’un enfant ayant des besoins particuliers ;
- ATTRIBUTION de trois aides financières pour un total de 9 194,10 € à l’association Parenbouge à
Saint-Jacques-de-la-Lande, pour l’accueil au multi-accueil « Enfant’Aisy » à Saint-Jacques-de-la-Lande,
de trois enfants ayant des besoins particuliers ;
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 2 184 € à la Ville de Cancale, pour l’accueil au
multi-accueil « les crevettes » à Cancale d’un enfant ayant des besoins particuliers.
R04 - POLE RESSOURCE HANDICAP - PETITE ENFANCE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre la CAF, le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association Merlinpinpin relative aux modalités d’intervention et de versement de l’aide financière pour la
gestion du Pôle ressource départemental petite enfance et handicap pour la durée d’un an à compter du
1er janvier 2018, telle que figurant en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 20 000 € à l’association Merlinpinpin à Rennes pour la gestion du
Pôle ressource départemental petite enfance et handicap.
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PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU
PUBLIC (SDAASP) - APPROBATION DE LA CHARTE D'ENGAGEMENT
- APPROBATION de la charte d’engagement du Schéma d’amélioration de l’Accessibilité des Services
au public du département d’Ille-et-Vilaine, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite charte.
T02 - AGRICULTURE - CONVENTION VIGIFONCIER
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
SAFER Bretagne, définissant les modalités d’accès au logiciel Vigifoncier observatoire telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et tout autre document relatif au
versement de la prestation correspondante, soit un montant de 8 400 € TTC.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - CONVENTION D'OBJECTIFS COMMUNS RELATIVE À L'ACCÈS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES AUX SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE D'ILLE-ET-VILAINE
POUR LE TERRITOIRE DE VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTÉ
- APPROBATION de la convention d’objectifs communs entre le Département et la communauté de
communes de Vallons de Haute Bretagne communauté telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
V02 - DÉVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- APPROBATION des termes du contrat d’objectifs à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Communauté de communes du pays de Dol et la Baie du Mont-Saint-Michel joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit contrat ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant total de 8 261,34 € à la Communauté de communes du
Pays de Dol et la Baie du Mont-Saint-Michel, au titre de l’aide à l’emploi en bibliothèque, telle que
détaillée dans le tableau joint en annexe.
V03 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'INSTITUT DU DESIGN ET DE L'IMAGE ET LE
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre l’IFFDEC et le
Département relative à la participation d’étudiants de l’IFFDEC à la réalisation d’une proposition (plan /
maquette) de mobilier pour une scénographie de la BiblioBox ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe.
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EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITION DE PARCELLES
- AUTORISATION d’acquérir, en vue d’une gestion cohérente et efficace, les parcelles suivantes
cadastrées à :
• Bains-sur-Oust : YM n° 119 au prix de 461 €
• Saint-Just : ZY n° 9 au prix de 756 €
• Sougéal : ZL n° 77 au prix de 3 882 €
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à l’acquisition de ces
parcelles.
W02 - AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE, FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL SUR DEUX
PERIMETRES
- APPROBATION de l’inscription des bassins versants de MIRELOUP et LANDAL au programme
d’aménagement foncier à visée environnementale du Département, en donnant une suite favorable aux
demandes des communes précitées ;
- APPROBATION de l’institution d’une Commission intercommunale d’aménagement foncier regroupant
les communes de Bonnemain, Lanhelin, Meillac, Plerguer, Saint-Pierre-de-Plesguen, Tresse et Le
Tronchet pour le secteur de Mireloup, et une Commission intercommunale d’aménagement foncier
regroupant les communes de Bonnemain, La Boussac, Broualan, Cuguen, Epiniac, Lourmais et
Tremeheuc pour le secteur de Landal ;
- AUTORISATION est donnée au Président de solliciter les deux « porter à connaissance » auprès de M.
le Préfet ;
- AUTORISATION de lancer une consultation des entreprises allotie et suivant la procédure d’appel
d’offres ouvert (articles 25.I-1°, 67 et 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) pour la réalisation des
études d’aménagement foncier (AFAFE) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés correspondants avec les entreprises
qui seront retenues par la Commission d’appel d’offres.
W03 - PARTICIPATION POUR LE DEPLACEMENT DU COMPTEUR ELECTRIQUE DE LA COMMUNE
DE MARCILLE-ROBERT ALIMENTANT LE SITE D'EMBAUCHE DES AGENTS DES ESPACES
NATURELS SENSIBLES
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle d’investissement de 3 838 € à la commune de MarcilléRobert pour le déplacement du compteur électrique qui alimente le site d’embauche des agents
d’entretien des Espaces naturels sensibles ;
- AUTORISATION d’imputer cette dépense sur la ligne budgétaire 204-738-20422 du budget
d’investissement du service patrimoine naturel,(AP 2018-SENSI005).

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT D'UN PROJET PORTE PAR
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
- ATTRIBUTION d’une subvention de 2 000 € à La Ligue de l’Enseignement au titre de son projet « malle
pédagogique numérique - égalité filles-garçons », conformément au tableau joint en annexe.
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SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Rapporteur : M. LE BOUGEANT
Y01 - COOPÉRATION AVEC LA RÉGION DE MOPTI AU MALI : PROJET D'ELECTRIFICATION DE
DEUX COMMUNES RURALES AVEC LE FINANCEMENT DE L'AGENCE FRANCAISE DE
DEVELOPPEMENT
- APPROBATION des trois conventions jointes en annexe et qui précisent les rôles de chacun des
partenaires du projet SOLSOMATI et les modalités d’utilisation des différentes subventions : la
convention entre le Département et l’AFD portant sur le versement de 700 000 € par l’AFD au
Département, la convention de rétrocession d’une partie de la subvention de l’AFD à la Fondem et à la
Région de Mopti et la convention opérationnelle entre le Département, la Fondem et la Région de Mopti ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions ;
- AUTORISATION est donnée au Département de reverser les sommes perçues par l’AFD à hauteur de
53 804 € maximum à la Fondation, et de 592 063 € maximum à la Région de Mopti, et de verser les
sommes de 85 000 € à la Fondem, et de 153 630 € à la Région de Mopti sur la durée du projet, selon les
modalités définies dans les conventions annexées à la présente note.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - PREMIÈRE PHASE D'AMÉNAGEMENT DE LA VOIE VERTE RENNES / VITRÉ ENTRE
CESSON-SÉVIGNÉ ET CORNILLÉ - SUITES À DONNER À L'ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À
LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DÉCLARATION DE PROJET
- APPROBATION des suites à donner à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, jointes en
annexe ;
- APPROBATION de la déclaration de projet jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à M. le Préfet de la Région Bretagne, Préfet
d’Ille-et-Vilaine, de déclarer d’utilité publique le projet de réalisation de la première phase d’aménagement
de la voie verte entre Cesson-Sévigné et Cornillé, et de recourir si nécessaire à la procédure
d’expropriation.

HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE POUR 2 BAILLEURS - HABITAT - DISPOSITIF
PARC PUBLIC
- AUTORISATION est donnée de proroger le délai de versement des subventions accordées aux tiers la
Rance et Emeraude habitation, selon les informations figurant dans le tableau intégré dans la note.
ZB02 - HABITAT - PARC PUBLIC : AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 232 055 €, dans le cadre des crédits
délégués pour les projets de production de logements sociaux, conformément aux tableaux joints en
annexe ;
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- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 956 000 €, dans le cadre des aides fonds
propres du Département pour les projets de production de logements sociaux (PLUS et PLAI),
conformément aux tableaux joints en annexe.
ZB03 - EXPÉRIMENTATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL
D'ILLE AUBIGNÉ : "UNE SOLIDARITÉ ITINÉRANTE EN CHANTIER : LE BRICOBUS"
- APPROBATION de la convention 2018 relative à l’expérimentation sur le territoire de la Communauté
de communes Val d’Ille-Aubigné « une solidarité itinérante en chantier : le Bricobus » telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB04 - CONVENTION 2018 ENTRE LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET L'ETAT POUR LE
FINANCEMENT DE L'ÉTUDE DU PLAN DÉPARTEMENTAL DE L'HABITAT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre l’Etat et le Départemental d’Ille-et-Vilaine
pour la réalisation d’une étude externalisée relative au plan départemental de l’habitat d’Ille-et-Vilaine, à
intervenir avec l’Etat, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB05 - LOGEMENT INDIGNE : DISPOSITIF D'AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
DÉFAVORISÉS
- ATTRIBUTION d’une subvention de 4 000 € au titre de la lutte contre l’habitat indigne, aide à la
réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat, conformément au tableau joint en annexe.
ZB06 - HABITAT - DISPOSITIF DE RÉHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL
PUBLIC
- ATTRIBUTION de subventions, au titre de la réhabilitation thermique du parc locatif social public, d’un
montant total de 265 000 €, conformément aux tableaux joints en annexe.
ZB07 - HABITAT - PARC PRIVÉ : AIDE AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
- ATTRIBUTION de 84 subventions au titre de la précarité énergétique pour un montant total de 47 000 €,
conformément aux tableaux joints en annexe ;
- ANNULATION de 2 dossiers d’attribution d’aide : HHA14886 - M. QUEVAT et Mme GELY, HHA15242 Mme DUREAU Brigitte ;
- PROROGATION de délai pour le paiement de 6 subventions octroyées par le Département pour les
dossiers : HHA13311 – Mme GIROUX Colette (jusqu’au 26/10/2020), HHA13519 - M. et Mme PICHON
Ronan (jusqu’au 16/11/2020), HHA13492 - M. RAVARD Gaëtan et Mme TURCK (jusqu’au 16/11/2020),
HHA13329 - M. et Mme LORIN Mathieu (jusqu’au 26/10/2019), HHA13456 - M. RAPP Anthony et Mme
GORIN (prorogation jusqu’au 16/11/2020), HHA13219 - M. PAULME Jean-Marc (prorogation jusqu’au
28/09/2020).
ZB08 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 19 subventions d’un
montant total de 60 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide aux accédants en Location - Accession PSLA, d’une subvention d’un
montant de 2 500 € au bénéficiaire inscrit dans les tableaux joints en annexe.
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ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SAS ENERFEES
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de participer à la création de la Société Anonyme
ENERFEES à hauteur de 5 % du capital social soit 15 000 € via l’achat de 150 actions de 100 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document et acte relatif à la participation
d’Energ’iV au sein de la SAS ENERFEES.
ZC02 - PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE 2018
- ATTRIBUTION des subventions au titre du Plan Bois Energie 2018, pour un montant total de 241 758 €
conformément au tableau joint en annexe :
• Nass & Wind Energie Verte (projet de Martigné-Ferchaud)
• Nass & Wind Energie Verte (projet de Coësmes)

: 138 328 €
: 103 430 €

- AUTORISATION est donnée de modifier l’attributaire de la subvention « Raccordement de l’espace
social commun de Saint-Brice » de la SADIV à la SPL de construction ;
- AUTORISATION est donnée de proroger jusqu’au 21 novembre 2019, le délai de caducité du
versement du solde de la subvention accordée à Rennes Métropole pour le réseau de chaleur de BaudChardonnet ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.

ANNEXE NOTE A04

DOSSIERS PLAN DE RELANCE

Ville

Etablissement

RENNES

EHPAD Le Gast
géré par le CCAS
de Rennes

CHANTEPIE

Pôle Gériatrique
Rennais - géré par
l'UGECAM

ST DOMINEUC

EHPADST
DOMITHUAL

DOL-DEBRETAGNE

CHARTRES-DEBRETAGNE

Maîtrise
d'ouvrage

Espacil
Habitat

Imputation

20422.100

Montant de la
subvention
accordée par le CD

Nature - type du projet

Solde des
subventions
restant à payer
au 01/11/2018

41 299 €

Accessibilité et réfection
des espaces communs,
création et rénovation des
espaces pour les
professionnels

3 145€

2 941 €

UGECAM

20422.100

12 026 €

Réfection des espaces
communs et
aménagement des
extérieurs

SALA
RANCE

20422.100

72 000 €

Réfection des espaces
communs, aménagement
HT, création de bureaux

58 125 €

EHPAD Résidence
Résidence
de L'Abbaye 2041782.10
de L'Abbaye
établissement
public autonome

22 935 €

Réfection des espaces
communs

7 801 €

EHPAD La poterie
géré par le CCAS
de Chartres-deBretagne

41 580 €

Accessibilité des espaces
communs

20 790 €

TOTAL:

92 802 €

Ville de
Chartres de 204142.100
Bretagne

Observation :

Objet:

Date du vote: 19-11-2018

Commission

2018. I. SAINT GILLES. EHPAD LE PONT AUX MOINES· MISE EN ACCESSIBILITE DE 20
CHAMBRES

Nombre de dossiers I

BEA00540

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CET00169 - 18 - CP DU 19/11/2018 - PERSONNES AGEES
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Intervenants

Mandataire
- Cias a I ouest de rennes

Source des informations : logiciel Progos

St-gilles

Localisation - DGF 2018

LA PROUVERIE 35590 SAINT-GILLES

financer les travaux de mise en
accessibilité de 20 chambres au sein
de l'EHPAD Le Pont aux Moines à
SAINT-GILLES (50 places).

Objet de la demande

EHPAD RESIDENCE LE PONT AUX MOINES

Nature de la subvention . - Montant unitaire: 97 000,00 Taux: 15,00 %

PROJET:

ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES

Subventions 2017

CET00169 - 18 - CP DU 19/11/2018 - PERSONNES AGEES

50,00

Nombre de places

Dépenses
retenues : 579
230,00 €

579 230,00 €

Taux appliqué
15%

Dép. retenues

Coût du projet

86 885,00 €

Subv. sollicitée

86 885,00 €

Subv. prévue

Décision

MRT00/22- - BEA00540

2018

IMPUTATION: 2018 PAGEIOOl 1204 538 2041722.1 0 P221

Nombre de dossier : I

Référence Progos : CET00/69

LE

DEPARTEMENT

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine et
le Centre intercommunal d'action sociale
à l'Ouest de Rennes

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la Commission
permanente en date du 19 novembre 2018
d'une part,

Et
Le Centre intercommunal d'action sociale à l'Ouest de Rennes représenté par Monsieur
Alain PITON, son Président,
d'autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2313-1 et les articles
L 1611-4 à L 1611-4-3 ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

•

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et le Centre intercommunal d'action sociale à l'Ouest de Rennes.
Le Centre intercommunal d'action sociale à l'Ouest de Rennes s'engage à réaliser les travaux
de mise en accessibilité de 20 chambres au sein de l'EHPAD « Le Pont aux Moines » à
Saint-Gilles.
Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes âgées, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants au Centre intercommunal d'action sociale à l'Ouest de Rennes:
Une subvention d'investissement d'un montant de 86 885 € au titre de l'exercice 2018 inscrite
au chapitre 204-538-2041722.1 - AP 2018 - PAGEI001 et dont le versement est subordonné à
la production des pièces détaillées à l'article 3.

La gestion du courrier fait l'objet d"un traitement informatist pour lequel, confor!Tlemenl à la loi • informaHques et libertés I du 610111978 vous bénéf1eiez d'un droit d'accès aux donnëe$ vous concernant.

Hôtel du Département- 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex - Tél: 02 99 02 35 35 - www.ille-et-vilaine.fr

•

Article 2 - Versement de la subvention

La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes:
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis.
Les coordonnées bancaires du Centre intercommunal d'action sociale à l'Ouest de
Rennes sont les suivantes :
Code banque: 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : 03520000000
Clé RIB: 39
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d'identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après
la date de décision d'attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l'aide est
caduque, sous réserve du vote d'une prorogation prévue à l'article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.

•

Article 3 - Communication externe

Les deux partenaires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d'information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public.
Le bénéficiaire s'engage à faire mentionner le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). Le partenaire
s'engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département.
Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l'association pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 4 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article t".
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande
fera l'objet d'un avenant après examen par la Commission permanente.
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La résiliation de la convention peut intervenir d'un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Centre intercommunal
d'action sociale à l'Ouest de Rennes,

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

Alain PITON

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet:

Date du vote: 19-11-2018

Commission

2018-l-CESSON SEVIGNE-Reconstruction du foyer de vie Adapei35

Nombre de dossiers 1

BEHOOl 14

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP du 19/11/2018- PERSONNES HANDICAPEES

ANNEXE NOTE A06

Intervenants

Mandataire
- A.d.a.p.e.i. 35

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localiution - DGF 2018
financer les travaux de reconstruction
/ extension du foyer de vie De
Bourchevreuil par transforamtion de
l'offre du foyer d"hébergement géré
par l'Adapei35 à cesson sévigné,
centre d'habitat Les Deux Rivières

Objet de la demande

17 Rue Louis Kerautret Botmel CS 74428 35044 RENNES CEDEX

A.D.A.P .E.I. 35

Nature de la subvention:

PROJET : PERSONNES HANDICAPEES

Subventions 2017
Quantité

ETABLISSEMENTS OU STRUCTURES ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPEES

CP du 19/11/2018- PERSONNES HANDICAPEES

€

CoOt du projet

Dépenses
retenues:€

Dép. retenues

660 000,00 €

Subv. sollicitée

660 000,00 €

Subv. prévue

_J

Décision

AS000224 - D35944 - BEHOOJ 14

2018

IMPUTATION: 2016 PHANIOOI 2 204 52 20422.45 0 P222

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CETOOJ68

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-Et-Vilaine
et l’Adapei35

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 19 novembre
2018
d’une part,
Et
L’Adapei35 Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est situé à RENNES, 17 rue
Kérautret Botme – CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX, déclarée en Préfecture sous le numéro
W353002530, représentée par Madame LECHEVALLIER, sa Présidente dûment habilitée en vertu de
la décision du Conseil d’Administration du 2 juillet 2018
d’autre part,

Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Adapei35.
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L’Adapei35 s’engage à réaliser les travaux de reconstruction / extension de son foyer de vie De
Bourchevreuil situé à Cesson Sévigné, dédié à l’accueil des adultes en situation de handicap
intellectuel.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Conseil départemental d’aide à
l’investissement des établissements pour personnes en situation de handicap, le Département d’Illeet-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association
concernée : Une subvention d’investissement d’un montant de 660 000 € dont le versement est
subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2018, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52,
article 204-52-20422.45 de l’autorisation de programme 2018 - PHANI001.
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
- Montant prévisionnel total des travaux : 5 591 500 € TTC (TVA à 5,5%)
- Montant subventionnable des travaux pour les espaces privatifs plafonné à hauteur de : 4
400 000 € TTC (110 000 € par place d’hébergement, soit 110 000 * 40)
- Taux d’intervention : 15%
- Montant de la subvention : 660 000 €


Article 2 – Conditions de versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis.
Les coordonnées bancaires de la société sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08012732587
Clé RIB : 84
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit coopératif RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires de la société devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard 3 ans après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.


3.1

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

Bilan financier

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

à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
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à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999,
et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire
aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans
les délais utiles.
Le bénéficiaire de la subvention s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
comptable général en vigueur.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire de la subvention s’engage à communiquer au Département d’Illeet-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.
Il s’engage également à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.


Article 4 – Communication externe

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


Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
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Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par la société de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, la société 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’il a pu contracter à l’égard de tiers avant la
dissolution. Il est alors tenu 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.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un
avenant après examen par la Commission permanente
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.


Article 6 – Conditions d’exécution de la convention

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de
l’Adapei35 les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine

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

Catherine LECHEVALLIER

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - CCAS VITRE - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - ASSIA - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - CCAS DOL DE BRETAGNE - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - CCAS FOUGERES - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - CCAS GUICHEN - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - CIAS LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - ASSAD REDON - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - CCAS RENNES - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - CCAS SAINT MALO - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - CCAS BAGUER MORVAN - TUTORAT
18 - F - CCAS BETTON - TUTORAT
18 - F - CCAS COMBOURG - TUTORAT
18 - F - CCAS DINGE - TUTORAT
18 - F - CCAS REDON - TUTORAT
18 - F - CCAS SAINT GREGOIRE - TUTORAT
18 - F - CCAS SAINT MELOIR DES ONDES - TUTORAT
18 - F - CCAS SAINT PIERRE DE PLESGUEN - TUTORAT
18 - F - DOMICILE ACTION PAYS DE FOUGERES - TUTORAT
18 - F - ADMR 35 - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - ADSCE DINARD - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
18 - F - HANDICAP SERVICES 35 - FICHES OBJECTIFS CPOM 2019-2023
Nombre de dossiers 22
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Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

18 - 19/11/18 - FAPI TUTORAT

ANNEXE NOTE A07

Mandataire
- Admr 35

Intervenants
Financement non pérenne pour la
mise en oeuvre des fiches objectifs
CPOM 2019-2023

Objet de la demande
FON : 155 326 €

Subventions 2017

Mandataire
- Ads cotes d'emeraude
dinard

Intervenants

Mandataire
- Assad du pays de redon et
vilaine

Financement non pérenne pour mise
en oeuvre des fiches objectifs CPOM
2019-2023

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Assia reseau una

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2018

Financement non perenne pour mise
en oeuvre des fiches objectifs CPOM
2019-2023

Objet de la demande

Espace Brocéliande 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

ASSIA RESEAU UNA

ca redon agglomeration

Intervenants

DE LA CHATAIGNERAIE 35600 REDON FRANCE

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
Financement non pérenne pour la
mise en oeuvre des fiches objectifs
CPOM 2019-2023

ASSAD DU PAYS DE REDON ET VILAINE

Cc cote emeraude

Localisation - DGF 2018

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

RUE DE LA VILLE BIAIS 35780 LA RICHARDAIS 35801 DINARD CEDEX FRANCE

ADS COTES D'EMERAUDE DINARD

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

AVENUE GENERAL PATTON 35706 RENNES CEDEX 7

ADMR 35

Nature de la subvention :

PROJET :

AIDE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES

18 - 19/11/18 - FAPI TUTORAT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

180 985,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ACL00426 - D3510463 - BHB00181

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

120 497,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00661 - D3527652 - BHB00163

67 413,00 €

Subv. prévue

ASO00556 - D3564336 - BHB00169

63 371,00 €

Subv. prévue

MRT00121 - D3563991 - BHB00182

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 65 538 6568.66 0 P221

Référence Progos : CAD00298
Nombre de dossier : 22

Intervenants

Mandataire
- Ccas dinge

Source des informations : logiciel Progos

Dinge

Mandataire
- Ccas de vitre

Intervenants

MAIRIE DINGE 35440 DINGE

CCAS DINGE

Localisation - DGF 2018

Vitre

Localisation - DGF 2018

1 rue St Louis 35500 VITRE

CCAS DE VITRE

Combourg

Intervenants

Mandataire
- Ccas combourg

MAIRIE 35270 COMBOURG

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Ccas betton

CCAS COMBOURG

Localisation - DGF 2018

Betton

Mandataire
- Ccas baguer morvan

Intervenants

MAIRIE BETTON 35830 BETTON

CCAS BETTON

Baguer-morvan

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Financement non pérenne pour
l'accompagnement de nouveaux
salariés

Objet de la demande

financement non perenne pour mise
en oeuvre des fiches objectifs CPOM
2019-2023

Objet de la demande

Financement non pérenne pour
l'accompagnement des nouveaux
salariés

Objet de la demande

Financement non pérenne pour
l'accompagnement des nouveaux
salariés

Objet de la demande

Financement non pérenne pour
l'accompagnement des nouveaux
salariés

MAIRIE BAGUER MORVAN 35120 BAGUER MORVAN

CCAS BAGUER MORVAN
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Subventions 2017

FON : 5 000 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

363,00 €

Subv. prévue

Décision

CCS00074 - D3541416 - BHB00175

30 193,00 €

Subv. prévue

ASO00332 - D354454 - BHB00162

928,00 €

Subv. prévue

CCS00066 - D3548734 - BHB00174

1 494,00 €

Subv. prévue

CCS00038 - D354449 - BHB00173

1 855,00 €

Subv. prévue

CCS00026 - D3540242 - BHB00172

2018

Référence Progos : CAD00298
Nombre de dossier : 22

Mandataire
- Ccas fougeres

Mandataire
- Ccas guichen

Intervenants

Mandataire
- Ccas redon

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Financement non pérenne pour mise
en oeuvre des fiches objectifs CPOM
2019-2023

Objet de la demande

Financement non pérenne pour
l'accompagnement des nouveaux
salariés

Objet de la demande

Financement non pérenne pour mise
en oeuvre des fiches objectifs CPOM
2019-2023

Objet de la demande

Financement non pérenne pour la
mise en oeuvre des fiches objectifs
CPOM 2019-2023

Objet de la demande

Financement non pérenne pour mise
en oeuvre des fiches objectifs CPOM
2019-2023

7 RUE DES DOUVES BP 90129 35601 REDON CEDEX

CCAS REDON

Guichen

Localisation - DGF 2018

MAIRIE GUICHEN 35580 GUICHEN

CCAS GUICHEN

Fougeres

Intervenants

1 RUE PORTE ST LEONARD 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2018

Redon

Intervenants

Mandataire
- Ccas dol de bgne

CCAS FOUGERES

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2018

MAIRIE DOL DE BGNE 35120 DOL DE BGNE

CCAS DOL DE BGNE

18 - 19/11/18 - FAPI TUTORAT

FON : 47 776 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

FON : 750 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

95 057,00 €

Subv. prévue

Décision

CCS00218 - D354038 - BHB00170

3 712,00 €

Subv. prévue

ASO00321 - D3542386 - BHB00176

52 963,00 €

Subv. prévue

CCS00096 - D3540635 - BHB00167

30 193,00 €

Subv. prévue

CCS00089 - D354370 - BHB00166

55 544,00 €

Subv. prévue

CCS00075 - D3542062 - BHB00165

2018

Référence Progos : CAD00298
Nombre de dossier : 22

Mandataire
- Ccas st gregoire

Intervenants

Mandataire
- Ccas st malo

Intervenants

Mandataire
- Ccas st meloir des ondes

Intervenants
Financement non pérenne pour
l'accompagnement des nouveaux
salariés

Objet de la demande

Financement non pérenne pour mise
en oeuvre des fiches objectifs CPOM
2019-2023

Objet de la demande

Mandataire
- Ccas st pierre plesguen

Intervenants
Financement non pérenne pour
l'accompagnement des nouveaux
salariés

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

FON : 45 231 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Intervenants

Mandataire
- Centre intercommunal
d'action sociale de liffre

Source des informations : logiciel Progos

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2018
Financement non pérenne pour la
mise en oeuvre des fiches objectifs
CPOM 2019-2023

Objet de la demande

AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 35340 LIFFRE FRANCE
FON : 10 873 €

Subventions 2017

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIFFRE

St-pierre de plesguen

Localisation - DGF 2018

MAIRIE ST PIERRE DE PLESGUEN 35720 ST PIERRE PLESGUEN

CCAS ST PIERRE PLESGUEN

St-meloir des ondes

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 35350 ST MELOIR DES ONDES

CCAS ST MELOIR DES ONDES

St-malo

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
Financement non pérenne pour
l'accompagnement des nouveaux
salariés

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35400 ST MALO

CCAS ST MALO

St-gregoire

Localisation - DGF 2018

MAIRIE ST GREGOIRE 35760 ST GREGOIRE

CCAS ST GREGOIRE

18 - 19/11/18 - FAPI TUTORAT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

42 586,00 €

Subv. prévue

Décision

CCS00310 - D3590393 - BHB00168

208,00 €

Subv. prévue

ADV00198 - D354408 - BHB00179

208,00 €

Subv. prévue

CCS00017 - D3525319 - BHB00178

55 746,00 €

Subv. prévue

ADV00204 - D354371 - BHB00171

1 855,00 €

Subv. prévue

CCS00253 - D354375 - BHB00177

2018

Référence Progos : CAD00298
Nombre de dossier : 22

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants
financement non perenne pour mise
en oeuvre fiches objectifs CPOM
2019-2023

Objet de la demande

Mandataire
- Domicile action du pays
de fougeres

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Handicap services 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

HANDICAP SERVICES 35

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2018

24, rue de Saint Lô 35300 FOUGERES

Subventions 2017

FON : 1 000 €

Subventions 2017

FON : 69 122 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

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

Financement non pérenne pour la
mise en oeuvre des fiches objectifs
CPOM 2019-2023

Objet de la demande

Financement non pérenne pour
l'accompagnement des nouveaux
salariés

Objet de la demande

DOMICILE ACTION DU PAYS DE FOUGERES

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2018

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

18 - 19/11/18 - FAPI TUTORAT

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

Décision

2018

Décision

937 945,00 €

60 721,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00310 - D3529661 - BHB00183

565,00 €

Subv. prévue

ASO00598 - D3564335 - BHB00180

71 488,00 €

Subv. prévue

SIC00183 - D3540195 - BHB00164

2018

Référence Progos : CAD00298
Nombre de dossier : 22

ANNEXE NOTE A10

Avenant n°1 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
Extension de l’Espace Social Commun à Dol de Bretagne

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

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros,
domiciliée Immeuble le Pentagone 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96 839 – 35 768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Ange-Marie BENOÎT, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la
SPL » ou « le mandataire »,
D’autre part

PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille et Vilaine et
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour l’extension de l’espace
social commun à Dol De Bretagne.
Il est en effet apparu nécessaire d’augmenter l’enveloppe confiée au mandataire afin de consolider le
montant des travaux (surcoûts liés aux réseaux, aux fondations profondes, aux adaptations entre
l’APS et l’APD) et d’intégrer en option les travaux permettant un aménagement futur des combles
(renforcement de structure, prolongation de l’escalier et de l’ascenseur).
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier :
-

L’annexe 2, enveloppe confiée au mandataire,
L’annexe 3, calendrier prévisionnel.
L’annexe 5, décomposition de la rémunération

ARTICLE 2 : Articles modifiés
Article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire
L’enveloppe totale porte désormais sur un montant de 1 791 666.67 € HT soit 2 150 000 € TTC.

L’annexe 2 « Enveloppe financière confiée au mandataire » est modifiée de la manière suivante :
L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, de la manière suivante :

Coût des travaux estimés
Maîtrise d’œuvre
Etudes diverses (dont CSPS - CT - AMIANTE)
Révisions
Divers (dont reprographie - publicité)
Imprévus - Aléas sur chantier
Option aménagement des combles
TOTAL HT

AVENANT N° 1 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Extension de l’espace social commun à DOL DE BRETAGNE

1 445 055 € HT
103 151 € HT
16 758 € HT
67 814 € HT
26 744 € HT
81 917.67 € HT
50 227 € HT
1 791 666.67 € HT

2/3

L’annexe 3 « Planning global indicatif» est modifiée de la manière suivante :

2016
Délégation à la SPL de construction publique d'Illeet-Vilaine
Consultation MAPA de maîtrise d'œuvre
Etudes
Consultation des entreprises
Travaux

2017

2018

2019

2020

Avril-19
juin-19

sept-20

nov-16
déc-16

mars-17
mai-17

déc-18
Janv-19

L’annexe 5 « décomposition de la rémunération » est modifiée de la manière suivante :
11 520,00

16%

la notification du marché de maîtrise d'œuvre

5 760,00

8%

l'approbation de l'APD par le maître d'ouvrage

14 330,00

20%

l'approbation du DCE par le maître d'ouvrage

3 582.50

5%

32 875,00

46%

3 582,50

5%

71 650,00

100%

le lancement de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre

les travaux, versements mensuels proportionnellement à la durée du
chantier
le solde à la délivrance du quitus
TOTAL REM HT

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

, le

Le maître d’ouvrage,

Le mandataire,

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

Pour la Société Publique Locale de
Construction Publique d’Ille-et-Vilaine
Le Directeur général

Jean-Luc CHENUT

Ange-Marie BENOIT

AVENANT N° 1 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Extension de l’espace social commun à DOL DE BRETAGNE
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ANNEXE NOTE A11

Tableau n° 1 : Actions financées au titre du concours CNSA "Autres actions de prévention"

Structure

Actions

Avis

CCAS de Liffré

Tous au numérique

6 000

Clic Alli'ages

Etre un senior en bonne santé ‐ Manger, bouger, se divertir pour être en forme
Cette action sera mise en œuvre 2 fois sur le territoire commun d'Assia Réseau Una et du Clic

8 600

Clic Alli'âges

Les rendez‐vous du bien vieillir ‐
la conduite automobile

4 000

Clic de Redon ‐ Redon
agglomération

Lancement du programme coordonné d'action de prévention santé pour les retraités sur le territoire
de Redon agglomération

8 395

Clic des Portes de Bretagne
(CCAS de Vitré)

Action de lancement du programme coordonné d'actions de prévention

11 824

Clic du Pays de Brocéliande

Dispositif de soutien psychologique

2 375

CLIC‐CODEM de la Roche aux Réunion de sensibilisation : "Seniors et maladies cardiovasculaires, comment les prévenir? Quelles
Fées
conséquences?"

450

Association Domicile action
du Pays de Fougères

Projet transversal : petits regroupements conviviaux animés par des professionnels aides à domicile
avec pour support des repas et activités de loisirs pour personnes âgées isolées

5 400

EHPAD Résidence Le chemin
vert HEDE‐BAZOUGES

"Sportez vous bien"

4 631

Envie autonomie

Collecte, rénovation et distribution de matériel médical d’occasion

Familles actives au centre
social

Projet "On sort"

8 800

Familles actives au centre
social

Projet TIC CLIQUE

2 860

Familles actives au centre
social

Ateliers gymnastique

Familles actives au centre
social

Balades du mardi

2 200

Communauté de communes
St Méen Montauban

Transport à la demande

16 667

50 000

880

Structure

Actions

Avis

OPAR (Observatoire et Pôle
d'animation des retraités
rennais)

Accès aux activités physiques de prévention

OPAR (Observatoire et Pôle
d'animation des retraités
rennais)

Atelier "Mémoire en confiance"

SOLIHA

Représentations théâtrales dédiées à la perte d'autonomie dans son logement

6 150

SOLIHA

Pièce de théâtre Madame Reinette à Cancale

1 000

3 200

835

TOTAL

144 267

Tableau n° 2 : Actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte
d’autonomie

Structure

Actions

Montant
sollicité

Avis

Clic Noroît
Codem CRNO

Création de 2 cafés des aidants

4 680

4 680

CLIC de Rennes
CCAS de Rennes

Support ressource d'aide aux aidants

4 300

4 300

Clic Ille et Illet

Les rencontres du mardi

4 148

4 148

TOTAL

13 128

Le montant total de la note atteint 4 050 € pour un disponible de crédits sur la ligne budgétaire de 3
245 €. Il est sollicité la différence de 805 € à la DM2 des 5 et 6 novembre 2018

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 F - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - SAINT MALO - CLIC : FORUM EN
DIRECTION DES AIDANTS
18 F - AGECLIC - COMBOURG - FORUM EN DIRECTION DES AIDANTS
18 - F - ASS. AUTONOMIE & LUTTE CONTRE HANDICAP COTE EMERAUDE - FORUM EN
DIRECTION DES AIDANTS

Nombre de dossiers 3

BHD00168
BHD00169

BHD00167

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00297 - 18 - CP DU 19/11/18 - SOUTIEN / PERSONNES HANDICAPEES - A1

ANNEXE NOTE A12

Mandataire
- Ageclic

Intervenants
l'action mutualisée par l'ensemble des
centres locaux d'information et de
coordination (CLIC) du territoire
malouin consistant à l'organisation
d'un "Forum en direction des aidants"
ayant lieu le 8 novembre 2018

Objet de la demande
FON : 7 426 €

Subventions 2017

Mandataire
- Association autonomie et
lutte contre handicap cote
emeraude

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ccas st malo

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

l'action mutualisée par l'ensemble des
centres locaux d'information et de
coordination (CLIC) du territoire
malouin consistant à l'organisation
d'un "Forum en direction des aidants"
ayant lieu le 8 novembre 2018

Objet de la demande

l'action mutualisée par l'ensemble des
centres locaux d'information et de
coordination (CLIC) du territoire
malouin consistant à l'organisation
d'un "Forum en direction des aidants"
ayant lieu le 8 novembre 2018

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35400 ST MALO

CCAS ST MALO

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2018

rue Henri Dunant 35800 DINARD

FON : 45 231 €

Subventions 2017

Subventions 2017

ASSOCIATION AUTONOMIE ET LUTTE CONTRE HANDICAP COTE
EMERAUDE

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2018

2 Ruelle du Moutier 35270 COMBOURG

AGECLIC

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES HANDICAPEES - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Référence Progos : CAD00297
Nombre de dossier : 3

1 550,00 €

Subv. sollicitée

1 550,00 €

1 350,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 19/10/18

1 350,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ADV00204 - D354371 - BHD00167

1 350,00 €

Subv. prévue

ASO00573 - D3572685 - BHD00169
Subv. sollicitée

1 550,00 €

Subv. sollicitée

ASO00572 - D3585397 - BHD00168

2018

IMPUTATION : 65 52 6568.64 1 P222A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CAD00297 - 18 - CP DU 19/11/18 - SOUTIEN / PERSONNES HANDICAPEES - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 65 52 6568.64 1 P222A1
4 650,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CAD00297 - 18 - CP DU 19/11/18 - SOUTIEN / PERSONNES HANDICAPEES - A1

édité le : 19/10/18

4 050,00 €
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Référence Progos : CAD00297
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - COLLEGE M GANDHI FOUGERES - SLAM A L'ECOLE
18 - F - COLLEGE J BREL NOYAL/VILAINE - JOURNEE DE COHESION
18 - F - COLLEGE F DOLTO PACE - ESTIME DE SOI ET RESPECT DES AUTRES
18 - F - COLLEGE R CASSIN CANCALE - CREATION WEBRADIO
18 - F - COLLEGE ST JOSEPH CANCALE - WEBRADIO AUTOMNALES
18 - F - COLLEGE STE CROIX CHATEAUGIRON - PARCOURS EDUCATIFS

Nombre de dossiers 6

ECF00383
ECF00384
ECF00385
ECF00386
ECF00387
ECF00388

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00165 - 18 - F - CP 19/11/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

ANNEXE NOTE B01

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Intervenants

Mandataire
- College saint-joseph

4, du Hock 35260 CANCALE

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Quantité

votre projet intitulé : Webradio
Automnales dans le cadre de l'appel à

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet de intitulé : Parcours
éducatifs dans le cadre de l'appel à
projets "Collèges en action" au titre
de l'année scolaire 2018/2019

COLLEGE SAINT-JOSEPH CANCALE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Col chateaugiron ste croix

PROJET : FONCTIONNEMENT

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

3 RUE DU PRIEURE 35410 CHATEAUGIRON

COL CHATEAUGIRON STE CROIX

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

600,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

1 200,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

1 200.00 €

Décision

FAVORABLE

édité le : 16/10/18

600.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
21-09-2018

Page :2/6

Décision

ASP00853 - D3537117 - ECF00387

2018

IMPUTATION : 65 221 6574.218 0 P133

FAVORABLE

2018
ENT04835 - D3537074 - ECF00388
Groupe Thématique Jeunesse du
21-09-2018

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

600,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

1 200,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00165
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 21-09-2018

CEG00165 - 18 - F - CP 19/11/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

cancale

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2018

4, du Hock 35260 CANCALE

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574.218 0 P133

projets "Collèges en action" au titre
de l'année scolaire 2018/2019

COLLEGE SAINT-JOSEPH CANCALE
Dép. retenues

600,00 €

Subv. prévue

édité le : 16/10/18

600,00 €

Page :3/6

Décision

ASP00853 - D3537117 - ECF00387

2018

Référence Progos : CEG00165
Nombre de dossier : 6

Groupe Thématique Jeunesse du
21-09-2018

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

600,00 €

Subv. sollicitée

CEG00165 - 18 - F - CP 19/11/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Mandataire
- College francoise dolto pace

Intervenants
votre projet de intitulé : Estime de soi
et respect des autres dans le cadre de
l'appel à projets "Collèges en action"
au titre de l'année scolaire 2018/2019

Objet de la demande

Mandataire
- College jacques brel noyal sur vilaine

votre projet de intitulé : Journée de
cohésion dans le cadre de l'appel à
projets "Collèges en action" au titre
de l'année scolaire 2018/2019

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

de l'année scolaire 2018/2019

votre projet de intitulé : Slam à
Mandataire
- College mahatma gandhi - l'école dans le cadre de l'appel à
projets "Collèges en action" au titre
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2018

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

Noyal sur vilaine

Intervenants

RUE ALLAIN FOURNIER BP 50 35530 NOYAL SUR VILAINE

COLLEGE JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE

Localisation - DGF 2018

Pace

Localisation - DGF 2018

53 AV LE BRIX 35740 PACE

COLLEGE FRANCOISE DOLTO - PACE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

6 600,00 €

1 600,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00165
Nombre de dossier : 6

FAVORABLE

2018

Décision

édité le : 16/10/18

6 600,00 €

1 600.00 €

Page :4/6

Décision

IPB00097 - D352472 - ECF00383

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
21-09-2018

FAVORABLE

2018

Décision

IPB00038 - D3527399 - ECF00384

3 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
21-09-2018

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
21-09-2018

IPB00105 - D3511849 - ECF00385

2018

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 800,00 €

1 600,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

3 200,00 €

Subv. sollicitée

CEG00165 - 18 - F - CP 19/11/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Intervenants

Mandataire
- College rene cassin cancale

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2018

56,, rue de Saint-Malo 35260 CANCALE
Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737.218 0 P133

votre projet de intitulé : Création
webradio dans le cadre de l'appel à
projets "Collèges en action" au titre
de l'année scolaire 2018/2019

COLLEGE RENE CASSIN - CANCALE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00165
Nombre de dossier : 6

FAVORABLE

édité le : 16/10/18

1 500,00 €

1 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
21-09-2018

Page :5/6

Décision

IPB00094 - D3544407 - ECF00386

2018

IMPUTATION : 65 221 65737.218 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 735,00 €

1 735,00 €

Subv. sollicitée

CEG00165 - 18 - F - CP 19/11/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
9 900,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

10 335,00 €

CEG00165 - 18 - F - CP 19/11/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

édité le : 16/10/18

9 900,00 €

Page :6/6

Référence Progos : CEG00165
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - COLLEGE LE CLEU ST JOSEPH REDON - DEVOIR DE MEMOIRE
18 - F - COLLEGE LE CLEU ST JOSEPH REDON - LES BONS LA TROUPE ET LES BRUYANTS

Nombre de dossiers 2

ECF00390
ECF00391

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00166 - 18 - F - CP 19/11/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Mandataire
- Col redon st joseph

Intervenants

22 RUE ST MICHEL BP 98 35603 REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Mandataire
- Col redon st joseph

Intervenants

COL REDON ST JOSEPH

Localisation - DGF 2018

Redon

Localisation - DGF 2018

22 RUE ST MICHEL BP 98 35603 REDON

COL REDON ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet intitulé Les bons , la
troupe et les bruyants dans le cadre
de l'appel à projets "Collèges en
action" au titre de l'année scolaire
2017/2018

Objet de la demande

votre projet intitulé Devoir de
mémoire dans le cadre de l'appel à
projets "Collèges en action" au titre
de l'année scolaire 2018/2019

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

3 000,00 €

2 150,00 €

Subv. prévue

850,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2018

Décision

édité le : 16/10/18

3 000,00 €

2 150.00 €

Page :2/3

Décision

ENT03074 - D3537111 - ECF00391

850.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
10-10-2018

FAVORABLE

2018
ENT03074 - D3537111 - ECF00390
Groupe Thématique Jeunesse du
10-10-2018

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 071,00 €

2 175,00 €

Subv. sollicitée

896,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00166
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 10-10-2018

CEG00166 - 18 - F - CP 19/11/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - AFEV - ACCOMPAGNEMENT COLLEGIENS PRIMO ARRIVANTS
18 - F - CITE DES TELCOMS - ACTIONS DANS LES COLLEGES
18 - F - FAMILLES RURALES - ATELIERS NUMERIQUES FAM LAB
18 - F - LES PETITS DEBROUILLARDS GD OUEST - LAB ITINERANT

Nombre de dossiers 4

EDA00224
EDA00226
EDA00227
EDA00228

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00167 - 18 - F - CP 19/11/2018 - OFFRE EDUCATIVE 2018/2019 : PARTENARIATS

ANNEXE NOTE B02

Mandataire
- Association de la
fondation etudiante pour la
ville (afev)

Intervenants
votre projet d'accompagnement des
collégiens primo-arrivants pour
favoriser leur inclusion scolaire

Objet de la demande

Subventions 2017

Mandataire
- Familles rurales federation departementale
de chartres de bretagne

Intervenants
vos animations numériques dans les
collèges avec le Fam'Lab

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Les petits debrouillards
grand ouest

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

187 rue de Châtillon 35200 RENNES
Subventions 2017

FON : 30 937 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

vos animations numériques dans les
collèges bretilliens

Objet de la demande

LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

Espace Brocéliande 11, avenue de Brocéliande 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

FAMILLES RURALES - FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2018

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE
(AFEV)

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00167
Nombre de dossier : 4

2018

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ASP00209 - D3519092 - EDA00227

5 000,00 €

Subv. prévue

24 600,00 €

14 600,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 17/10/18

24 600,00 €

14 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ACL01798 - D35106634 - EDA00228

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

ASO00646 - D3569592 - EDA00224

2018

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00167 - 18 - F - CP 19/11/2018 - OFFRE EDUCATIVE 2018/2019 : PARTENARIATS

Intervenants

Mandataire
- Cite des telecom

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

PARC DU RADOME 22560 PLEUMEUR BODOU

CITE DES TELECOM

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

vos ateliers numériques dans les
colléges bretilliens

Objet de la demande

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00167
Nombre de dossier : 4

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 17/10/18

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

ADV00942 - D35125515 - EDA00226

2018

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CEG00167 - 18 - F - CP 19/11/2018 - OFFRE EDUCATIVE 2018/2019 : PARTENARIATS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
29 600,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CEG00167 - 18 - F - CP 19/11/2018 - OFFRE EDUCATIVE 2018/2019 : PARTENARIATS

édité le : 17/10/18

29 600,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CEG00167
Nombre de dossier : 4

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur,
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
19 novembre 2018,
d’une part
et
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) - association régie par la loi du 1er
juillet 1901, dont le siège est situé au 26bis, rue Château Landon 75010 PARIS,
immatriculée au fichier SIRET 390 322 055 00034.
L'association est agréée en tant que : «association éducative complémentaire de
l'enseignement public» (en date du 17/11/2015), «association de jeunesse et de l’éducation
populaire» (en date du 11/04/2006) et «entreprise solidaire d’utilité sociale» (en date du
21/04/2016).
L’association est représentée par sa présidente, Nathalie MENARD
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés
dans les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et
agréés par l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des
collèges.
Implantée en Bretagne depuis 2004, l’AFEV mobilise des étudiants bénévoles dans des
actions de solidarité et de l’accompagnement individualisé au sein des familles auprès des
publics des quartiers prioritaires.
Le projet départemental pour la jeunesse d’Ille-et-Vilaine et ses collégiens, « Génération
Bretilliens », fait écho aux objectifs de l’AFEV au niveau de la lutte contre les inégalités et de
la réussite éducative des collégiens, notamment celle des primo-arrivants scolarisés dans
des sections UPE2A (Unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants) pour lesquels
l’AFEV met en place des actions d’accompagnement depuis 2011.
En 2017-2018, 129 résidences ont été réalisées dans 4 collèges et 17 sorties collectives à
destination de 5 collèges permettant à 229 jeunes de participer à au moins une des actions
mises en place.

L’AFEV souhaite poursuivre son projet d’accompagnement des collégiens primo-arrivants
pour favoriser leur inclusion scolaire.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat engageant l’AFEV et le Département.

Article 2 : Proposition éducative
Pour développer l’offre éducative du Département à l’attention des collégiens brétilliens dans
l’apprentissage du vivre ensemble, les étudiants accompagnateurs de l’AFEV proposent aux
jeunes scolarisés en UPE2A un espace bienveillant leur permettant de s’exprimer librement
en français quel que soit leur niveau de maîtrise de la langue. Au-delà de l’accompagnement
centré sur le champ scolaire, l’accent est également mis sur la découverte de
l’environnement, le décryptage des codes culturels et scolaires et l’ouverture culturelle. Forts
des enseignements de leurs expériences des années précédentes, les volontaires de l’AFEV
développent des actions de « faire-ensemble » de manière régulière (parcours de 2h par
semaine, ponctué de temps collectifs) et en petits groupes mixtes (élèves primo-arrivants et
élèves parlant français).
Les objectifs sont de :
-

Faciliter le processus d’intégration des enfants nouvellement arrivés et de leurs
familles en les accompagnant sur l’appropriation des ressources du territoire d’Ille-etVilaine et la connaissance de la culture du pays d’accueil ;

-

Créer du lien et de la compréhension mutuelle entre les jeunes nouvellement arrivés
en France et les autres collégiens ;

-

Créer du lien entre les étudiants et les populations primo-arrivantes à travers la
possibilité pour les jeunes primo-arrivants d’être acteurs de leur projet.

Pour l’année scolaire 2018-2019, 3 modalités d’intervention de l’AFEV sont proposées :
-

un accompagnement individuel de 44 élèves d’UPE2A dans les 4 collèges de Rosa
Parks, Les Chalais, Clotilde Vautier et les Hautes-Ourmes à Rennes. Les élèves sont
repérés par les équipes éducatives, particulièrement sur leurs difficultés à pouvoir se
projeter dans un parcours scolaire ;

-

des résidences collectives, animées par 2 volontaires en service civique par collège,
entre jeunes nouvellement arrivés en France et jeunes parlant français dans les 4
collèges mentionnés ci-dessus, à raison de 3h par semaine dans chaque collège de
novembre à avril afin d’y aborder successivement l’interconnaissance, la cohésion de
groupe et d’organiser in fine des temps citoyens de débats ;

-

des sorties collectives à la découverte des ressources de la ville de Rennes et du
département d’Ille-et-Vilaine entre jeunes nouvellement arrivés en France et jeunes
parlant français provenant des 4 même collèges et celui d’Anne-de-Bretagne le
mercredi après-midi, toutes les 2 semaines de janvier à mai.

Article 3 : Délais
L’accompagnement des 44 élèves d’UPE2A, les 480 heures de résidence pour les 4 collèges
et les 16 sorties programmées pour les 5 collèges seront mis en œuvre sur l’année scolaire
2018-2019.

Article 4 : Engagements respectifs de l’AFEV et du Département
L’association s’engage d’une part à :
- Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique éducative
visant notamment à favoriser la mixité sociale et à concourir à la réussite éducative
des collégien.ne.s ;
- Mettre en œuvre durant l’année scolaire 2018-2019 les actions décrites à l’article 2 ;
- Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.
Le Département s’engage à :
- Accompagner l’association dans la mise en œuvre de ses interventions en assurant
une coordination avec les collèges ;
- Communiquer sur le partenariat avec l’AFEV concernant le projet conduit par
l’association auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 5 000 € est versée à l’association pour la réalisation de ce
projet « Accompagner les collégiens primo-arrivants pour favoriser leur inclusion scolaire ».
Le versement de la subvention interviendra avant le 31 décembre 2018.
Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’AFEV évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec les
établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt du dispositif tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :

- Le nombre d’ateliers ayant mixé des élèves nouvellement arrivés (ENA) et des nonENA et le nombre de jeunes venus régulièrement (au moins 2 fois sur une période
de six semaines) ;
- Le nombre de sorties extérieures au collège, le nombre de participants et leur
assiduité ;
- Le nombre d’interventions auprès des collégiens dans les classes ;
- La qualité et la diversité des animations proposées ;
- La mobilisation et l’implication des jeunes dans la construction des actions.
L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre de son projet.
Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit. Ceci sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La résiliation par le
Département n’entraînera, au profit de l’association, aucun versement de quelque nature que
ce soit.
Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’association AFEV,

Pour le Département,

La Présidente

Le Président du Conseil
départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du 19
novembre 2018,
et
La Cité des Télécoms, fondation d’entreprise, dont le siège est situé à Pleumeur-Bodou
immatriculée au fichier SIRET 493 290 506 00010 et représentée par son Directeur,
Secrétaire Général de la Fondation : Jean-Pierre ROCHE.

PREAMBULE
Le Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), voté par l’Assemblée départementale
comprend un axe visant à développer la culture numérique des élèves des collèges
bretilliens. Afin de permettre aux établissements du territoire de bénéficier d’actions, des
ateliers numériques de sensibilisation à la fabrique et aux usages numériques seront
proposés aux élèves des collèges bretilliens pendant l’année scolaire 2018/2019.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour du numérique de disposer de supports complémentaires, mais également
de susciter de l’appétence pour les établissements ayant peu investi le sujet. Dans la mesure
du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique conduite par
les enseignants avec les élèves.
La Cité des Télécoms s’implique dans l’éducation au numérique vis-à-vis de différents
publics et notamment les jeunes d’âge collège, à travers la connaissance et la maîtrise des
outils numériques et de leurs usages. La Cité des Télécoms a développé une expertise en
matière d’animations délocalisées avec Les Ateliers Itinérants initiés en 2016. Un véhicule
équipé de matériel numérique permet de proposer aux établissements scolaires bretons des
animations in situ.

La Cité des télécoms dispose :
- de parcours d’animation adaptés au sujet et au public visé (les élèves de collèges) ;
- d’une équipe de médiateurs scientifiques formés ;
- de la logistique et de l’organisation nécessaire à la mise en œuvre d’animations sur
tout le territoire et au principe d’itinérance.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat engageant la Cité des télécoms et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
La Cité des télécoms assurera des animations dans les collèges selon deux types de
modalités :
- Des journées d’animation : chacune concernera 3 ou 4 classes. En fonction des projets des
établissements et du nombre de classes souhaitant bénéficier de cette offre éducative, une
ou deux journées pourront être consacrées à un établissement, selon l’arbitrage du
Département. Pour chaque classe, les enseignants choisiront un type de parcours
principalement parmi les deux proposés ci-dessous :
Programmation robots : deux types d’ateliers scénarisés permettant de découvrir
la programmation à travers la robotique sont proposés aux 6èmes et 5èmes pour
l’un, et aux 4èmes et 3èmes pour l’autre ;



 Sécurité

sur internet : cet atelier vise à sensibiliser les collégien.nes aux risques et
usages d’internet en leur apprenant à se poser les bonnes questions à et
développer les bons réflexes.
Dans le cadre de la convention, la Cité des télécoms pourra mettre en œuvre 12 journées
d’animation dans les collèges.
La Cité des télécoms utilisera son propre matériel informatique et numérique

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 1er septembre
2019.

Article 4 : Engagements respectifs de la Cité des télécoms et du Département
La Cité des télécoms s’engage à :
- Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique numérique
éducative visant notamment à encourager la culture numérique des élèves de
collège ;
- Mettre en œuvre les journées d’animation et projets dans les collèges ;

- Fournir aux chefs d’établissements tous les éléments permettant de préparer ces
journées d’animation (présentation des parcours d’animation, support de préparation
par les enseignants des séances d’animation avec les élèves, besoins en espaces et
en salles, prérequis en débit internet…) ;
- Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département et ses
partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique) ;
- Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.
Le Département s’engage à :
- Accompagner la Cité des télécoms dans la mise en œuvre des journées d’animation
et projets en assurant une coordination avec les collèges faisant partie de
l’expérimentation ;
- Communiquer sur le partenariat avec la Cité des télécom concernant cette action
auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 5 000 € est versée à la Cité des télécoms pour la mise en œuvre de 12
ateliers numériques se traduisant par des journées d’animation dans les collèges bretilliens
La subvention sera créditée au compte de la Fondation d’entreprise, après signature des
parties de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et avant le 31
décembre 2018.

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et la Cité des télécoms évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien
avec les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de
l’évaluation permettront d’identifier l’intérêt du dispositif, tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

L’efficience des 12 ateliers numériques dans les collèges bretilliens ;

-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation des modalités d’intervention ;

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.

La Cité des télécoms s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la
mise en œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et la
Cité des télécoms. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de la Cité des télécoms, aucun
versement de quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour la Cité des télécoms
Le Directeur, Secrétaire
de la Fondation d’entreprise

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du 19
novembre 2018,
et
Familles Rurales, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 11
avenue de Brocéliande - 35131 CHARTRES DE BRETAGNE immatriculée au fichier SIRET
777 749 664 00036 et représentée par sa Présidente : Madame Stéphanie MOTTE.

PREAMBULE
Le Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), voté par l’Assemblée départementale
comprend un axe visant à développer la culture numérique des élèves de collèges bretilliens.
Afin de permettre aux établissements du territoire de bénéficier d’actions, des ateliers
numériques de sensibilisation à la fabrique et aux usages numériques seront proposés aux
élèves des collèges bretilliens pendant l’année scolaire 2018/2019.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour du numérique de disposer de supports complémentaires, mais également
de susciter de l’appétence pour les établissements ayant peu investi le sujet. Dans la mesure
du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique conduite par
les enseignants avec les élèves.
L’association Familles Rurales s’implique dans l’éducation au numérique vis-à-vis de
différents publics et notamment les jeunes d’âge collège, à travers la connaissance et la
maîtrise des outils numériques et de leurs usages. L’association Familles Rurales a
développé une expertise en matière d’animations délocalisées avec le dispositif Fam’Lab
initié en 2017. Un véhicule équipé de matériel numérique permet de proposer à différents
types de structures (établissements scolaires, centre sociaux, centres de loisirs, EHPAD…)
des animations in situ.

L’association Familles Rurales dispose :
de parcours d’animation adaptés au sujet et au public visé (les élèves de
collèges),

d’un fab manager formé à la maîtrise des différentes briques de la fabrication
numérique,
de la logistique et de l’organisation nécessaire à la mise en œuvre
d’animations sur tout le territoire et au principe d’itinérance.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat engageant l’association Familles Rurales et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
L’association Familles Rurales assurera des journées d’animations relatives à la fabrication
numérique et à l’impression 3D dans les collèges. L’animateur prendra en charge des
groupes en demi-classe (15 élèves au maximum), avec l’enseignant. Les journées pourront
être de deux types en fonction des projets des enseignants :
Séances de sensibilisation / initiation à l’impression 3D, avec deux possibilités pour
les enseignants selon le niveau d’approfondissement attendu :
•
4 séances d’1h30, soit une classe par demi-journée et deux classes
par jour ;
•
2 séances de 2h30, soit une demi-classe par demi-journée et une
classe par jour.
Interventions « étapes » : dans le cadre d’un projet conduit par l’enseignant et ses
élèves, possibilité de faire intervenir au collège pendant une journée l’association Familles
Rurales pour bénéficier du savoir-faire du fab manager et des outils numériques du Fam’Lab.
En fonction des projets des établissements et du nombre de classes, une ou deux journées
pourront être consacrées à un établissement, selon l’arbitrage du Département.
Quel que soit le type d’intervention concerné, une rencontre entre les enseignants et le fab
manager de l’association Familles Rurales sera prévue en amont afin de convenir des
objectifs poursuivis et des modalités de l’animation.
Dans le cadre de la convention, l’association Familles Rurales mettra en œuvre 8 journées
d’animation dans les collèges.
L’association Familles Rurales utilisera son propre matériel informatique et numérique

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 1er septembre
2019.

Article 4 : Engagements respectifs de l’association Familles Rurales et du
Département
L’association Familles Rurales s’engage à :
Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
numérique éducative visant notamment à encourager la culture numérique des
élèves de collège ;
-

Mettre en œuvre les journées d’animation et projets dans les collèges ;

Fournir aux chefs d’établissements tous les éléments permettant de préparer
ces journées d’animation (présentation des parcours d’animation, support de
préparation par les enseignants des séances d’animation avec les élèves,…) ;
Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département
et ses partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique) ;
Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.
Le Département s’engage à :
Accompagner l’association Familles Rurales dans la mise en œuvre des
journées d’animation et projets en assurant une coordination avec les collèges faisant
partie de l’expérimentation ;
Communiquer sur le partenariat avec l’association Familles Rurales
concernant cette expérimentation auprès des collèges, des partenaires du
Département et du grand public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 5 000 € est versée à l’association Familles Rurales pour la mise en
œuvre de 8 ateliers numériques se traduisant par des journées d’animation dans des
collèges bretilliens.
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature des parties de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et avant le 31 décembre
2018.

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’association Familles Rurales évalueront conjointement l’impact de
l’action, en lien avec les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et
qualitatifs de l’évaluation permettront d’identifier l’intérêt du dispositif, tant sur le contenu que
sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

L’efficience des 8 ateliers numériques dans les collèges bretilliens ;

-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation des modalités d’intervention ;

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.
L’association Familles Rurales s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif,
de la mise en œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association Familles Rurales. Les avenants seront annexés à la présente convention et
seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de
la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de
réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte,
sans que puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de l’association Familles Rurales, aucun
versement de quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’association Familles Rurales
La Présidente

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du 19
novembre 2018,
et
Les Petits Débrouillards Grand Ouest, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le
siège est situé à Rennes immatriculée au fichier SIRET (79934559000019) et représentée
par ses co-Présidents : David BELLANGER, Gérald BETTON, Grégory CELO, Olivier
SEPULCHRE.
.

PREAMBULE
Le Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), voté par l’assemblée départementale
comprend un axe visant à développer la culture numérique des élèves de collèges bretilliens.
Afin de permettre aux établissements du territoire de bénéficier d’actions, des ateliers
numériques de sensibilisation à la fabrique et aux usages numériques seront proposés aux
élèves des collèges bretilliens pendant l’année scolaire 2018/2019.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour du numérique de disposer de supports complémentaires, mais également
de susciter de l’appétence pour les établissements ayant peu investi le sujet. Dans la mesure
du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique conduite par
les enseignants avec les élèves.
L’association Les Petits débrouillards Grand Ouest s’implique dans l’éducation au numérique
chez les jeunes à travers la connaissance des outils et des usages, et a développé une
expertise en matière d’animations délocalisées. Des ateliers numériques ont été proposés
par l’association, en partenariat avec le Département, dans le cadre du « lab itinérant des
collèges » pendant les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018. Cette expérimentation
comptant 30 journées d’animation a permis d’ajuster le dispositif en fonction des besoins des
collèges.

L’association dispose :
de parcours d’animation adaptés au sujet et au public visé (les élèves de
collèges),
-

d’une équipe d’animateurs formés

de la logistique et de l’organisation nécessaire à la mise en œuvre
d’animations sur tout le territoire et au principe d’itinérance.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent l’association et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
L’association assurera des animations dans les collèges selon deux types de modalités :
Des journées d’animation : chacune concernera 3 ou 4 classes divisées chacune en
2 groupes de 15 élèves maximum. En fonction des projets des établissements et du nombre
de classes souhaitant bénéficier de cette offre éducative, une ou deux journées pourront être
consacrées à un établissement, selon l’arbitrage du Département. Pour chaque classe, les
enseignants choisiront un type de parcours parmi les deux proposés :
o
Robots animés : deux ateliers permettent aux élèves de découvrir des
langages de programmation simple (robots Thymio et cartes Arduino) ;
o
Produis de l’info ! : cet atelier invite les élèves à s’interroger sur les sources
d’information des médias numériques et la façon dont elle est produite.
Des projets : 3 séances de 2h seront proposées pour l’accompagnement d’une
classe du collège à la fabrication de « Petits Bots ». Il s’agira de créer et de programmer un
petit véhicule. 10 petits bots pourront être fabriqués par la classe.
Quelle que soit la formule mise en œuvre dans les collèges, une intervention dans un collège
fera l’objet d’une rencontre préalable entre les enseignants et les animateurs de
l’association.
Dans le cadre de la convention, l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest pourra
mettre en œuvre de 10 à 12 journées d’animation dans les collèges et de 1 à 3 (10
journées/3 projets ou 11 journées/2 projets ou 12 journées/1projet), selon les projets des
enseignants identifiés par les référents actions éducatives du Département.

L’association utilisera du matériel informatique et numérique mis à disposition par le
Département (ordinateurs, robots…). Ce matériel est couvert par l’assurance de l’association
Les Petits Débrouillards Grand Ouest.

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 1er septembre
2019.

Article 4 : Engagements respectifs de l’association et du Département
L’association s’engage d’une part à :
Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
numérique éducative visant notamment à encourager la culture des élèves de collège
au numérique ;
Mettre en œuvre les journées d’animation et projets dans les collèges du
territoire départemental, en concertation avec la direction Education Jeunesse et
Sport du Département ;
Fournir aux chefs d’établissements tous les éléments permettant de préparer
ces journées d’animation (présentation des parcours d’animation, liste de ressources,
besoins en espaces et en salles, prérequis en débit internet…) ;
Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département
et ses partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique) ;
Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département, en lien avec les services de la communication du Département.
Le Département s’engage d’autre part à :
Accompagner l’association dans la mise en œuvre des journées d’animation
et projets en assurant une coordination avec les collèges faisant partie de
l’expérimentation ;
Mettre à la disposition de l’association le matériel informatique et numérique
nécessaire à la mise en œuvre des animations ;
Communiquer sur le partenariat avec l’association concernant cette
expérimentation auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 14 600 € est versée à l’association pour la mise en œuvre de 13 ateliers
numériques se traduisant par des journées d’animation ou l’accompagnement de projets
dans les collèges bretilliens
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature des parties de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et avant le 31 décembre
2018.

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’association évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec
les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt de maintenir et/ou d’ajuster le dispositif, tant sur le contenu
que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

L’efficience des 13 ateliers numériques dans les collèges bretilliens ;

-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation fonctionnelle des modalités d’intervention ;

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.
L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en

demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de l’association, aucun versement de
quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire

Rennes, le

Pour l’association
Les Petits Débrouillards Grand Ouest
Le co-Président

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

ANNEXE NOTE B03

ANNEXE NOTE B04
Annexe CP 19 novembre 2018

PARTICIPATION AUX FRAIS DE RESTAURATION
POUR LES ANCIENS ELEVES DE SURCOUF A SAINT MALO
AU TITRE DE L'ANNEE 2018/2019
COLLEGE CHARCOT

Nom de famille

1 DESAVIS
2 LEVEQUE

Prénom

Maïcky
Enzo

Date de
naissance

Régime/
Régime/
Surcouf 2016- Charcot 20182017
2019

29/03/2005 EXTERN
26/04/2005 EXTERN

DP
DP

Aide repas
CD35

1,50 €
1,50 €

1er trimestre
Nb de
repas

139
139
TOTAL

Aide à notifier

208,50 €
208,50 €
417,00 €

COLLEGE CHATEAUBRIAND
1er trimestre
Nom de famille

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BAZILE
BEAUJAIS
BERHAULT
DIA
GUILLEMOT
HERELLE
KERMARREC
LAIR
LEMOINE
MAZELI

11
12
13
14
15

MAZRI
POISSON
PONCELET
PUIG
SORRE

Prénom

Méline
Alexandre
Camille
Mouhamed
Swan
Matt-Théo
Fabien
Teasy
Ryan
Orlane
MohamedAlfarouk
Mattéo
Karen
Winona
Ilana

Date de
naissance

Régime/
Régime/
Surcouf 2016- Chateaubriand
2017
2018-2019

Aide repas
CD35
Nb de
repas

Aide à notifier

EXTERN
EXTERN
EXTERN
EXTERN
EXTERN
EXTERN
EXTERN
EXTERN
EXTERN
EXTERN

DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4

1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €

139
139
139
139
139
139
139
139
139
139

208,50 €
208,50 €
208,50 €
208,50 €
208,50 €
208,50 €
208,50 €
208,50 €
208,50 €
208,50 €

24/07/2004 EXTERN

DP4

06/01/2005
04/07/2004
23/06/2004
01/11/2004

DP4
DP4
DP4
DP4

1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €

139
139
139
139
139
TOTAL

208,50 €
208,50 €
208,50 €
208,50 €
208,50 €
3 127,50 €

04/08/2005
10/02/2004
10/05/2004
21/11/2004
04/05/2003
28/11/2004
01/12/2004
26/08/2004
23/10/2004
15/12/2005

EXTERN
EXTERN
EXTERN
EXTERN

COLLEGE DUGUAY-TROUIN

Nom de famille

1 GOGLIN
2 HULBERT

Prénom

Mélina
Julie

Date de
naissance
13/12/2003
10/08/2003

Régime/
Régime/
Surcouf 2016- Duguay Trouin
2017
2018-2019
EXTERNE
EXTERNE

DP5
DP5

Aide repas
CD35
1,50 €
1,50 €

1er trimestre
Nb de
repas

139
139
TOTAL

Aide à notifier

208,50 €
208,50 €
417,00 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - COLLEGE SAINTE THERESE RENNES - CLASSE RELAIS ALEJ

Nombre de dossiers 1

KJE01087

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000453 -18 - F - CP DU 19/11/2018 - JEUNESSE - A7

ANNEXE NOTE B05

Intervenants

Mandataire
- Col rennes ste therese

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

27 RUE SULLY PRUDHOMME 35000 RENNES

COL RENNES STE THERESE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

43 074,51 €

43 074,51 €

Subv. sollicitée

43 074,51 €

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

€

Coût du projet

43 074,51 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 45 032 €

Subventions 2017

Référence Progos : CJ000453
Nombre de dossier : 1

édité le : 05/10/18

43 074,51 €

43 074,51 €

43 074,51 €

43 074,51 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT04846 - D3537091 - KJE01087

2018

IMPUTATION : 65 221 65511 0 P133A7

Total pour l'imputation : 65 221 65511 0 P133A7

le financement du poste d'éducateur
spécialisé de la classe-relais "ALEJ"
du Collège Sainte-Thérèse à Rennes,
au titre de l'exercice 2018

Objet de la demande

CJ000453 -18 - F - CP DU 19/11/2018 - JEUNESSE - A7

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Collège Sainte-Thérèse à Rennes
pour le fonctionnement de la classe-relais « ALEJ »
Année 2018-2019

Entre :
Le Département d'Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, autorisé à signer la présente
convention en vertu de la décision de la Commission Permanente du 19 novembre 2018,
d’une part,
Et
Le Collège Sainte-Thérèse, 27 rue Sully Prudhomme, 35067 Rennes Cédex, représenté par Madame
Michèle COIRIER, Directrice, autorisée à signer la convention par le Conseil d'Administration en date du
……………………………..
d’autre part,

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école,
Vu la circulaire ministérielle n° 2014-037 du 28 mars 2014 relative à l’organisation et au pilotage des
dispositifs relais,
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe relais conclue entre le Département d’Ille-etVilaine, l’Inspection Académique et la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Vu la convention conclue entre la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, le collège SainteThérèse et l’association Essor, pour la mise à disposition d’un éducateur spécialisé,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 22 mars 2018,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Dans chaque collège, les enjeux de la démarche de projet sont d’importance : la complexité, la diversité
des situations sur le terrain et l’évolution rapide de celles-ci nécessitent un degré d’autonomie des
établissements, une implication directe des personnels de direction dans le pilotage et une
responsabilisation des membres de la communauté éducative dans un souci de qualité et d’efficacité.
Les orientations nationales et académiques sont ainsi adaptées dans le cadre d’une réflexion collective sur
les caractéristiques du collège (points forts, points faibles, ressources mobilisables …) et sur les axes de
travail à retenir en priorité. Les éclairages et les propositions de la collectivité territoriale sont intégrés dans
cette réflexion.

ARTICLE 1 – Objectifs généraux
Cette démarche de projet, fédératrice des initiatives de l’établissement, facilite le dialogue avec les
autorités académiques et le département : accompagnement de certaines actions, optimisation des
moyens disponibles, mise en cohérence dans un cadre territorial.
Ce dialogue peut déboucher sur un accord de contractualisation.
Le développement du partenariat avec les collectivités territoriales ou locales dans le cadre de démarches
de contractualisation constitue l’un des objectifs du projet pluriannuel de l’Académie de Rennes.
Parallèlement, cette logique partenariale est inscrite dans les orientations du Conseil départemental d’Ille
et Vilaine qui affirme ainsi son intérêt pour l’action éducative notamment pour les actions innovantes
d’ouverture sur l’extérieur, et celles au profit des publics rencontrant des difficultés dans un objectif
d’égalité des chances. D’autres partenaires (communes, communautés de commune, institutions …)
peuvent aussi être intéressés par la démarche de contractualisation et être associés comme cosignataires.
Fondé sur un diagnostic partagé, le contrat s’intègre à la démarche de projet, dont les objectifs ont été
validés par les autorités académiques. Sans prétendre à l’exhaustivité des actions et au soutien
systématique de tous les projets, le contrat vise à aider concrètement une ou plusieurs initiatives ou
dispositifs de l’établissement, compte tenu de leurs pertinences eu égard au diagnostic et aux orientations
prioritaires de la collectivité territoriale et/ou de l’autorité académique. Il scelle l’engagement des
partenaires, chacun sur sa sphère de compétence, pendant une durée déterminée. Un compte rendu
portant sur l’utilisation des moyens accordés et sur une évaluation des résultats obtenus est demandé à
posteriori. Les partenaires s’engagent, dans le respect des objectifs de la présente convention, au respect
et à la mention de chacune des parties dans toutes les publications de documents, actions d’information et
de communication, organisations de manifestations ou animations à destination du public faisant état du
dispositif « Classes relais ».
ARTICLE 2 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-vilaine et le collège Sainte-Thérèse de Rennes où est implantée une classe relais nommée ALEJ,
dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education Nationale et de la Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique.
Ce projet répond aux objectifs et ambitions du Département en termes d’égalité des chances et de
protection de l’enfance, en apportant notamment un soutien aux élèves rencontrant des difficultés, les
rendant plus autonomes et acteurs de leur réussite.
ARTICLE 3 – Contenu du projet
La classe relais constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation
sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire.
Le département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégiens en difficultés, voire en
rupture scolaire de bénéficier de cet accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de bonnes
conditions un parcours de formation de droit commun.
De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.
ARTICLE 4 – Moyens spécifiques accordés par le Conseil départemental
Le département s’engage, dans la limite des crédits inscrits à son budget à verser à l’établissement une
subvention visant à permettre l’intervention d’un éducateur spécialisé qui, aux côtés de l’enseignant,
participera au suivi individualisé de chacun des jeunes. Eu égard aux problématiques que peuvent

rencontrer les jeunes accueillis, l’éducateur aura une expérience dans le domaine de la Protection de
l’Enfance.
Au titre de l’exercice 2018, la participation destinée au financement de l’intervention d’un éducateur est de
43 074,51euros.
ARTICLE 5 – Engagement de l’établissement
Le collège s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année scolaire écoulée qui s’attachera à préciser,
par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de l’action menée, ainsi qu’un bilan financier et tous
éléments permettant au département d’exercer un contrôle de l’utilisation des subventions. Le département
se réserve la possibilité de procéder à tout contrôle de la bonne utilisation des subventions sur place et sur
pièce.
ARTICLE 6 – Durée de la convention
er

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an à compter du 1 septembre
2018, renouvelable après transmission du bilan annuel d’activités du dispositif relais. Des avenants
pourront être passés pour apporter des modifications.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué à
l’Education et jeunesse

La Directrice du Collège
Sainte-Thérèse de Rennes

Monsieur Franck PICHOT

Madame Michèle COIRIER

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Procédure
adaptée

Appel d’Offre
Ouvert

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

30 octobre
2018

30 octobre
2018

°

DU LOT

N ET LIBELLE

Création d’un collège
neuf à Guipry-Messac 15- Electricité courants
forts et faibles

Création d’un collège
neuf à Guipry-Messac 6- Menuiserie
Extérieure aluminium

OBJET DE
L’OPERATION

579 037 €

704 200 €

ESTIMATIO
N HT DE
CHAQUE
LOT

SOUS-TOTAL

PARTN-ER

ALU RENNAIS

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

TRAVAUX DE CREATION D’UN COLLEGE NEUF A GUIPRY-MESSAC

COMMISSION PERMANENTE DU 19 NOVEMBRE 2018

1 170 859.12 €

614 441.12 €

556 418 €

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

1 405 030.94 €

737 329.34 €

667 701.60 €

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE B07

Total des marchés passés
en CP du 19/11/2018

Total estimé des travaux

11 782 081.20€
(valeur novembre 2016
Stade APD)
12 291 067.10€
(valeur juillet 2018
Stade consultation)

1 405 030.94€
(valeur juillet 2018
Stade consultation)

10 242 555.92€
(valeur juillet 2018
Stade consultation)

1 170 859,12€
(valeur juillet 2018
Stade consultation)

MONTANT € T.T.C

9 818 401, 00€
(valeur novembre 2016
Stade APD)

MONTANT € H.T.

Synthèse
Observations

Les lots 5, 7 et 19 déclarés infructueux,
dont les consultations sont en cours de
relance, sont estimés à 628 516.52€, sont
compris dans ce calcul

Le total des marchés à passer (et restant à
passer) représente 9 165 997.56€ HT soit
moins 10.51% du total estimé
(valeur juillet 2018)

TRAVAUX DE CREATION D’UN COLLEGE NEUF A GUIPRY-MESSAC

Extension de la demi- 3- ETANCHEITE COUVERTURE ZINC
pension à Orgères

Extension de la demi- 4 – BARDAGES CHARPENTE BOIS
pension à Orgères

Extension de la demi- 7 – CARRELAGE FAÏENCE - PEINTURE
pension à Orgères

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

15 octobre
2018

15 octobre
2018

15 octobre
2018

15 octobre
2018

Création d’un collège 10 – EQUIPEMENTS
neuf à Guipry-Messac DE LAVERIE

8 – CHAUFFAGE Extension de la demiVENTILATION pension à Orgères
PLOMBERIE
SANITAIRE

DU LOT

Procédure
adaptée
ouverte

°

N ET LIBELLE

15 octobre
2018

OBJET DE
L’OPERATION

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

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

81 000 €

67 000 €

32 000 €

15 000€

32 000€

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

82 964.00€

244 414.86€

SOUS-TOTAL

72 952.89€

36 448.88€

15 084.81€

36 964.28€

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

JD
EUROCONFORT

SOPEC

AUDRAN TUAL
REHABILITATION

LIMEUL

LIMEUL

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE A ORGERES

COMMISSION PERMANENTE DU 19 NOVEMBRE 2018

293 297.83€

99 556.80€

87 543.47€

43 738.66€

18 101.77€

44 357.14€

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE B08

Total des marchés passés
en CP du 19/11/2018

Total estimé des travaux
622 800€
(valeur juin 2018
Stade consultation)

519 000€
(valeur juin 2018
Stade consultation)

293 297.83€
(valeur juin 2018
Stade consultation)

576 000€
(valeur mars 2017
Stade APD)

480 000€
(valeur mars 2017
Stade APD)

244 414.86€
(valeur juin 2018
Stade consultation)

MONTANT € T.T.C

MONTANT € H.T.

Synthèse
Observations

Les lots 1, 2, 5, 6, et 9 déclarés
infructueux, dont les consultations sont en
cours de relance, sont estimés à 292 000€,
sont compris dans ce calcul

Le total des marchés à passer (et restant à
passer) représente 536 414.86€ HT soit
plus 3.36% du total estimé
(valeur juin 2018)

TRAVAUX D’EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE A ORGERES

ANNEXE NOTE B09

Avenant n°1 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
Collège « Les Rochers Sévigné »
Ville de Vitré
Opération de rénovation

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

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros,
domiciliée Immeuble le Pentagone 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96 839 – 35 768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Ange-Marie BENOÎT, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la
SPL » ou « le mandataire »,
D’autre part

PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille et Vilaine et
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour la rénovation du collège
« Les Rochers Sévigné ».
Il est en effet apparu nécessaire d’augmenter l’enveloppe confiée au mandataire afin de modifier le
programme des travaux de la façon suivante :







rénovation intérieure du 1er étage du bâtiment principal (compris désamiantage),
mise en accessibilité du 1er étage du bâtiment principal par la création d’un ascenseur,
mise en conformité sécurité incendie de l’établissement,
restructuration du bâtiment technologie,
préfiguration du réseau de ventilation du 1er étage du bâtiment principal (dans la perspective
d’une rénovation énergétique),
travaux préalables à la mise en place de modulaires (terrassement, amenée des réseaux).

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier :
-

L’annexe 2, enveloppe confiée au mandataire,
L’annexe 3, décomposition de la rémunération,
L’annexe 4, calendrier prévisionnel.

ARTICLE 2 : Articles modifiés
Article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire
L’enveloppe totale porte désormais sur un montant de 1 541 667 € HT soit 1 850 000 € TTC.
L’annexe 2 « Enveloppe financière confiée au mandataire » est modifiée de la manière suivante :
L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, de la manière suivante :
Etudes diverses (dont CSPS - CT - AMIANTE)
Maîtrise d’œuvre
Coût des travaux estimés
Révisions
Divers (dont reprographie - publicité)
Imprévus - Aléas sur chantier

25 125 € HT
104 500 € HT
1 258 310 € HT
29 714 € HT
5 000 € HT
119 018 € HT

TOTAL HT

1 541 667 € HT

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE – AVENANT N° 1
Réhabilitation du collège « Les Rochers Sévigné » - VITRE
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L’annexe 3 « décomposition de la rémunération » est modifiée de la manière suivante :
lancement de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre

13 000,00

16%

la notification du marché de maîtrise d'œuvre

6 500,00

8%

l'approbation de l'APD par le maitre d'ouvrage

16 250,00

20%

l'approbation du DCE par le maître d'ouvrage

4 062.50

5%

37 375,00

46%

4 062.50

5%

81 250,00

100%

les travaux, versements mensuels proportionnellement à la durée du
chantier
le solde à la délivrance du quitus
TOTAL REM HT

L’annexe 4 « calendrier prévisionnel » est modifiée de la manière suivante :

Notification marché maîtrise d’œuvre
Fin des études
Consultation entreprises travaux
Fin des travaux
Fin de garantie de parfait achèvement

Novembre 2017
Avril 2019
Juillet 2019
Novembre 2020
Novembre 2021

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

A

, le

Le maître d’ouvrage,

Le mandataire,

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

Pour la Société Publique Locale
de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine
Le Directeur général

Jean-Luc CHENUT

Ange-Marie BENOIT

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE – AVENANT N° 1
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Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

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

Nombre de dossiers 1

KJE01088

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000455 - 18 - CP DU 19/11/18 - ACTIONS EDUCATIVES / DECROCHAGE SCOLAIRE - A1

ANNEXE NOTE B11

Intervenants

Mandataire
- College chateaubriand saint malo

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2018
FON : 49 466 €
INV : 1 311 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65511 0 P133A1

le financement du poste d'éducateur
spécialisé intervenant dans la classe
relais ISSEO au Collège
Chateaubriand de Saint-Malo dans le
cadre du partenariat établi pour lutter
contre le décrochage scolaire, au titre
de l'exercice 2018 (année scolaire
2018/2019)

Objet de la demande

26 boulevard Villebois Mareuil 35406 SAINT MALO CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CJ000455
Nombre de dossier : 1

édité le : 09/10/18

47 966,05 €

47 966,05 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

IPB00207 - D3527401 - KJE01088

2018

IMPUTATION : 65 221 65511 0 P133A1

CJ000455 - 18 - CP DU 19/11/18 - ACTIONS EDUCATIVES / DECROCHAGE SCOLAIRE - A1

ANNEXE NOTE C01

ANNEXE NOTE C02

ANNEXE NOTE D02

FSO02766

FSO02768

A2
A2
A4
A4
A4
A4
A4

A4

A6
A6

A7
A7

A4

A4
A4

A6

A7

A3

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

28/05/2018

28/05/2018
28/05/2018

28/05/2018
28/05/2018

25/06/2018

25/06/2018
25/06/2018

25/06/2018
25/06/2018

16/07/2018

FSO02773

FSO02765
FSO02769

FSO02764

FSO02744
FSO02745

FSO02756
FSO02743

FSO02755

FSO02751
FSO02757
FSO02746
FSO02749
FSO02748
FSO02753
FSO02758

FSO02752
FSO02760

A1
A1

28/05/2018
28/05/2018

FSO02759

A1

75 942,50 €

Etude CODD
travaux église
Etude CODD

CODD Etude

21507
21509
21503
21503
21509

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

GUIPEL
CHATILLON-ENVENDELAIS

12 100,00 €
25 336,70 €

Etude CODD

CODD Etude

21508
21509

SAINT PERN
BEDEE

21507

21503

21503

38 212,89 €

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

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

Etude CODD
création d'un terrain multisport

CODD Etude
CODD Etude
Bâtiments
communaux

Batiments - Eglises

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

rénovation de la salle polyvalente

65 619,12 €

36 875,00 €

292 764,60 €
19 603,45 €

22 368,00 €
206 000,00 €

401 688,74 €

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

21507

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

TRESBOEUF

CODD Etude
CODD Etude
CODD Etude

Bâtiments - Eglises

CODD Etude
CODD Etude

Bâtiments - Eglises

21509
21503
21503
21509
21503
21503
21503

100 750,00 €
40 902,05 €

COMBOURTILLE
LE LOROUX
BRUC SUR AFF
LANGON
PIPRIAC
PANCE
BAULON

Salle associative et periscolaire
Travaux Eglise

160 800,00 €

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

16 142,30 € 24,60%

8 000,00 € plafond
8 000,00 € plafond

6 050,00 € 50,00%
7 955,72 € 31,40%

4 000,00 € plafond

98 954,43 € 33,80%
6 586,75 € 33,60%

6 263,04 € 28,00%
53 972,00 € 26,20%

150 000,00 € plafond

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

34 255,00 € 34,00%
18 405,92 € 45,00%

57 244,80 € 35,60%

Coût PROJETMontant subvention
Taux %

21507
21509

création salle garderie periscolaire

OBJET de la DEMANDE

MEILLAC
SAINT MARCAN

SAINT BROLADRE 21508

Bâtiments enfance
jeunesse
Bâtiments
communaux
Bâtiments - Eglises

AD N° DossierBENEFICIAIRE N° Affectation
PROJET

28/05/2018

Date CP

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

ANNEXE NOTE D03

A3

A6

A6

A6

A8

A2

A3

A6

A1
A2

A2

A2

A2

A2
A2

A3

A6

16/07/2018

15/07/2018

15/07/2018

15/07/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

17/09/2018
17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018
17/09/2018

15/10/2018

15/10/2018

21505
21508
21503

BOISGERVILLY

ERCE-EN-LAMEE
SAINT-JEAN-SURCOUESNON

ST UNIAC

FSO02785

21505

21505

LANDAVRAN

FSO02788

21507

21505

FSO02782
FSO02783

VILAMEE
MEZIERES SUR
COUESNON

CODD Travaux

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

Etude CODD
Etude CODD

Bâtiments
communaux

CODD Etude
CODD Etude
CODD Etude

Réhabilitation salle du foyer

CODD Travaux

Etude CODD

CODD Etude

21503

1ère tranche travaux d'aménagement
du bourg suite CODD

Extension de la salle des fêtes
Etude CODD

CODD Etude

21507
21503

VIEUX-VIEL
DOURDAIN
NOYAL-SOUSBAZOUGES

travaux de rénovation salle communale

création d'un terrain multisport

Construction d'une micro crèche

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

21507

21507

Batiments communaux
Bâtiments
communaux
Bâtiments
communaux

CODD Etude
Bâtiments enfance
jeunesse

Bâtiments enfance
jeunesse

Travaux

Assainissement

CODD Etude

MUEL

MARPIRE

21506

TREFENDEL
SAINT-ONEN-LACHAPELLE

21508

21503

MONDEVERT

SAINT-GEORGES-DEREINTEMBAULT
21503
LIFFRE
21503

FSO02781

FSO02780

FSO02770

FSO02779
FSO02767

FSO02777

FSO02776

FSO02750

FSO02775

IAS01559

FSO02772

FSO02771

FSO02774

32 853,51 € 45%
59 949,00 € 45%

133 221,00 €

8 000,00 € plafond
8 000,00 € plafond

150 000,00 € plafond

50 000,00 € plafond

3 987,50 € 50,00%

15 098,36 € 54,00%
8 000,00 € plafond

25 019,00 € 45,00%

14 348,16 € 32,80%

62 003,00 € 30,80%

4 000,00 € plafond

150 000,00 € 35,60%

14 157,00 € 31,20%

97 483,00 € 10,00%

8 000,00 € plafond

73 007,80 €

33 655,00 €
134 187,33 €

439 488,79 €

144 361,14 €

7 975,00 €

27 959,94 €
20 440,00 €

55 598,00 €

43 744,40 €

223 010,00 €

54 080,00 €

438 750,00 €

45 376,00 €

974 830,00 €

24 875,00 €

A7

A8
A8

A1

A1

A2
A2

A2

A3

A6

A6

A6

A7

A8

A8
A8

15/10/2018

15/10/2018
15/10/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018
19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018

19/11/2018
19/11/2018

LONGAULNAY

SAINT MARCAN
SAINT OUEN LA
ROUERIE
ROMAGNE

MELLE

AMANLIS

BRETEIL

FSO02790

FSO02789

FSO02792
FSO02802

FSO02801

FSO02800

FSO02799

CREVIN

LES BRULAIS
LA NOE-BLANCHE

FSO02791
FSO02794

SAINT-GONDRAN

LE CROUAIS

FSO02798

FSO02797

FSO02796

GAEL

ST SEGLIN
MERNEL

FSO02786
FSO02784

FSO02795

MONTREUIL-LEGAST

FSO02787

21508
21503

21503

21503

21505

21505

21503

21503

21503

21507
21503

21503

21507

21505
21503

21507

Bâtiments enfance
jeunesse
CODD Etude

CODD Etude

CODD Etude

CODD Travaux

CODD Travaux

CODD Etude

CODD Etude

CODD Etude

CODD Etude
Bätiments
communaux
CODD Etude

CODD Travaux
CODD Etude
Bâtiments
communaux

Bâtiments
communaux

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

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

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

75 000,00 €

374 970,00 €

55 242,00 €
23 200,00 €

6 348,50 €

24 582,69 €
8 000,00 €

3 174,25 €

4 000,00 €

69 499,84 €

217 187,00 €

8 025,00 €

7 805,03 €

4 000,00 €

4 000,00 €

150 000,00 €
3 612,00 €

4 000,00 €

150 000,00 €

plafond
plafond

50,00%

plafond

45,00%

32,00%

21,70%

32,09%

plafond

36,50%
50,00%

50,00%

45,00%

45%
8 000,00 € plafond

6 725,57 €

150 000,00 € plafond

36 695,00 €

12 465,00 €

14 700,00 €

415 597,03 €
7 224,00 €

8 000,00 €

491 446,61 €

18 620,00 €

14 945,72 €

643 609,18 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - SAINT MARCAN - ETUDE EXPERTISE - FST CODD
18 - I - LONGAULNAY - RENOVATION SALLE DES FETES - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02789
FSO02790

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001994 -18 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants

Subventions 2017

Quantité

491 446,61 €

2018

édité le : 14/09/18

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35156 - D3535156 - FSO02790
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

491 446,61 €

491 446,61 €

491 446,61 €

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

Taux appliqué
45 %

491 446,61 €

Dép. retenues

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

491 446,61 €

Coût du projet

491 446,61 €

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

rénovation de la salle polyvalente

Objet de la demande

Référence Progos : CE001994
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

491 446,61 €

Mandataire
- Longaulnay

Source des informations : logiciel Progos

Longaulnay

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35190 LONGAULNAY

LONGAULNAY

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

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

CE001994 -18 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Dép. retenues

2018

édité le : 14/09/18

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35291 - D3535291 - FSO02789
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 690,00 €

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

9 690,00 €

Coût du projet

9 690,00 €

Quantité

9 690,00 €

INV : 62 046 €

Subventions 2017

Total pour le projet : ETUDE

réalisation d'une étude - expertise sur
la faisabilité de constuction de
logements

Objet de la demande

Référence Progos : CE001994
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 FSTI001 16 204 74 204141 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 16 204 74 204141 1 P420A1

Mandataire
- Saint marcan

Source des informations : logiciel Progos

St-marcan

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 6 Le Bourg 35120 SAINT MARCAN

SAINT MARCAN

Nature de la subvention :

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001994 -18 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
499 446,61 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

501 136,61 €

CE001994 -18 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

édité le : 14/09/18

154 000,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CE001994
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - ST OUEN LA ROUERIE - REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE
POLYVALENTE - FST
18 - I - MELLE - ETUDE EXPERTISE SUITE CODD ESPACE COWORKING MEDIATHEQUE FST
18 - I - ROMAGNE - ETUDE EXPERTISE SUITE CODD POLE SOCIO CULTUREL - FST

Nombre de dossiers 3

FSO02802

FSO02801

FSO02792

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001996 - 18 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Saint ouen la rouerie

Intervenants
réhabilitation et l'extension de la salle
polyvalente (subvention plafonnée)

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

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

St-ouen la rouerie

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 12 rue d'Antrain 35460 SAINT OUEN LA ROUERIE

SAINT OUEN LA ROUERIE

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Référence Progos : CE001996
Nombre de dossier : 3

415 597,03 €

Taux appliqué
36,5 %

Dépenses
retenues : 415
597,03 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35303 - D3535303 - FSO02792
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

420 597,03 €

420 597,03 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 5 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

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

CE001996 - 18 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Melle

Intervenants

Mandataire
- Romagne

Source des informations : logiciel Progos

Romagne

étude expertise suite à une étude
CODD pour le pôle socio-culturel

Objet de la demande

étude expertise suite à une étude
CODD pour l'espace coworking médiathèque (subvention plafonnée)

Objet de la demande

INV : 4 000 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

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

Intervenants

MAIRIE 17 rue Nationale 35133 ROMAGNE

ROMAGNE

Localisation - DGF 2018

Melle

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35420 MELLE

MELLE

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE001996
Nombre de dossier : 3

21 924,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 7
224,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 14
700,00 €

Dép. retenues

2018

Décision

Subv. sollicitée

7 612,00 €

3 612,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35243 - D3535243 - FSO02802

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35174 - D3535174 - FSO02801
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

21 924,00 €

7 224,00 €

Coût du projet

14 700,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 12 204 74 204141 2 P420A2

CE001996 - 18 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
437 521,03 €

150 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

442 521,03 €

CE001996 - 18 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

157 612,00 €
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Référence Progos : CE001996
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - AMANLIS - ETUDE EXPERTISE CODD - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02800

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002000 - 18 - CP DU 19.11.2018 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

12 465,00 €

12 465,00 €

12 465,00 €

Taux appliqué
32,09 %

Dépenses
retenues : 12
465,00 €

Dép. retenues

2018

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 15/10/18

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35002 - D3535002 - FSO02800
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 465,00 €

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

12 465,00 €

Coût du projet

12 465,00 €

Quantité

12 465,00 €

Subventions 2017

Total pour le projet : ETUDE

étude expertise Contrat d'Objectif
Développement Durable pour la
réalisation d'un pôle enfance jeunesse

Objet de la demande

Référence Progos : CE002000
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 FSTI001 15 204 74 204141 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 15 204 74 204141 3 P420A3

Intervenants

Mandataire
- Amanlis

Source des informations : logiciel Progos

Amanlis

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Place Centrale 35150 AMANLIS

AMANLIS

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002000 - 18 - CP DU 19.11.2018 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18-I-TRAVAUX D'AMENAGEMENT CODD BOURG DE GAEL-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL
18-I-TRAVAUX AMENAGEMENT DU BOURG - LE CROUAIS - FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL
18-I-ETUDES URBAINES CODD-AMENAGEMENT BOURG DE BRETEIL-FONDS DE
SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 3

FSO02799

FSO02796

FSO02795

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001997 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Intervenants

Mandataire
- Crouais (le)

Source des informations : logiciel Progos

Crouais (le)

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35290 LE CROUAIS

CROUAIS (LE)

Intervenants

Mandataire
- Breteil

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

PROJET : TRAVAUX

Breteil

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 16 rue de Montfort 35160 BRETEIL

BRETEIL

effectuer des travaux d'aménagement
du bourg sur la commune du
CROUAIS

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

36 695,00 €

36 695,00 €

Taux appliqué
21,7 %

36 695,00 €

Dép. retenues

7 805,03 €

7 805,03 €

7 805,03 €

Subv. sollicitée

7 805,03 €

7 805,03 €

7 805,03 €

Subv. prévue

Décision

COM35040 - D3535040 - FSO02799

2018

Taux appliqué
45 %

374 970,00 €

Dép. retenues

75 000,00 €

75 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35091 - D3535091 - FSO02796
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

569 735,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 8 204 74 204142 6 P420A6

36 695,00 €

36 695,00 €

Coût du projet

36 695,00 €

Quantité

Total pour le projet : ETUDE

INV : 60 000 €

Subventions 2017

Référence Progos : CE001997
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2018 FSTI001 13 204 74 204141 6 P420A6

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

aide pour la réalisation d'études
urbaines pour l'aménagement de l'ilot
central du quartier du "Presbythère" à
BRETEIL

Objet de la demande

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001997 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

4 270 367,80 €
4 307 062,80 €

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

628 852,00 €

592 157,00 €

592 157,00 €

Taux appliqué
32 %

217 187,00 €

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CE001997
Nombre de dossier : 3

152 304,87 €

144 499,84 €

144 499,84 €

69 499,84 €

152 304,87 €

144 499,84 €

144 499,84 €

69 499,84 €

Subv. prévue

Décision

COM35117 - D3535117 - FSO02795
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 270 367,80 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

Quantité

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

Subventions 2017
3 700 632,80 €

effectuer des travaux d'aménagement
du bourg (rue d'illifaut et du loscouët)
à GAEL

Objet de la demande
INV : 6 463 €

Intervenants

Mandataire
- Gael

Source des informations : logiciel Progos

Gael

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 1 rue de la Libération 35290 GAEL

GAEL

CE001997 - CP DU 19/11/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - SAINT GONDRAN - FST ETUDE SALLE POLYVALENTE - A7

Nombre de dossiers 1

FSO02797

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001998 - 18 - CP 19/11/2018 - FST - A7

Intervenants

Quantité

8 025,00 €

2018

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 08/10/18

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35276 - D3535276 - FSO02797
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 025,00 €

8 025,00 €

8 025,00 €

Taux appliqué
50 %

8 025,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 14 204 74 204141 7 P420A7

8 025,00 €

Coût du projet

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

Total pour le projet : ETUDE

INV : 8 756 €

Subventions 2017

8 025,00 €

étude de localisation et de faisabilité
de la salle polyvalente de la
commune de Saint Gondran

Objet de la demande

Référence Progos : CE001998
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 FSTI001 14 204 74 204141 7 P420A7

8 025,00 €

Mandataire
- Saint gondran

Source des informations : logiciel Progos

St-gondran

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 3 rue de la Touche Mulon 35630 SAINT GONDRAN

SAINT GONDRAN

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001998 - 18 - CP 19/11/2018 - FST - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - LES BRULAIS - AMENAGEMENT D'UN TERRAIN MULTISPORTS - FST 2018
18 - I - LA NOE BLANCHE - ETUDE DE REVITALISATION DU CENTRE BOURG - FST 2018
18 - I - CREVIN - ETUDE DE JALONNEMENT - FST 2018

Nombre de dossiers 3

FSO02791
FSO02794
FSO02798

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001995 - 18 - CP DU 19/11/2018 - FST - A8

Intervenants

55 242,00 €

55 242,00 €

55 242,00 €

55 242,00 €

Dép. retenues

2018

24 582,69 €

24 582,69 €

24 582,69 €

24 582,69 €

24 582,69 €

24 582,69 €

24 582,69 €

24 582,69 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35046 - D3535046 - FSO02791
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

55 242,00 €

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

55 242,00 €

Coût du projet

55 242,00 €

Quantité

55 242,00 €

Subventions 2017

Total pour le projet : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

l'aménagement d'un terrain
multisports (équipement enfance
jeunesse)

Objet de la demande

Référence Progos : CE001995
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2018 FSTI001 7 204 74 204142 8 P420A8

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

Mandataire
- Brulais (les)

Source des informations : logiciel Progos

Brulais (les)

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 2 rue des Bruyères 35330 LES BRULAIS

BRULAIS (LES)

Nature de la subvention :

PROJET : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

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

CE001995 - 18 - CP DU 19/11/2018 - FST - A8

Intervenants

Mandataire
- Crevin

29 548,50 €

29 548,50 €

29 548,50 €

Taux appliqué
50 %

23 200,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

6 348,50 €

Dép. retenues

2018

3 174,25 €

2018

Décision

11 174,25 €

11 174,25 €

11 174,25 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

11 174,25 €

11 174,25 €

11 174,25 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35202 - D3535202 - FSO02794

3 174,25 €

Subv. prévue

COM35090 - D3535090 - FSO02798
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

29 548,50 €

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

23 200,00 €

Coût du projet

6 348,50 €

Coût du projet

29 548,50 €

Quantité

Quantité

29 548,50 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Total pour le projet : ETUDE

pour l'étude de revitalisation du
centre bourg. Subvention plafonnée à
8 000 €.

Objet de la demande

étude de jalonnement

Objet de la demande

Référence Progos : CE001995
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2018 FSTI001 11 204 74 204141 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 11 204 74 204141 8 P420A8

Mandataire
- Noe blanche (la)

Source des informations : logiciel Progos

Noe-blanche (la)

Intervenants

MAIRIE Le Bourg 35470 LA NOE BLANCHE

NOE BLANCHE (LA)

Localisation - DGF 2018

Crevin

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 10 rue de la Mairie 35320 CREVIN

CREVIN

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001995 - 18 - CP DU 19/11/2018 - FST - A8

Source des informations : logiciel Progos

CE001995 - 18 - CP DU 19/11/2018 - FST - A8

Total général :
84 790,50 €

35 756,94 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

84 790,50 €

35 756,94 €

Page :4/4

Référence Progos : CE001995
Nombre de dossier : 3

ANNEXE NOTE D04

AVENANT N° 2
CONVENTION relative à la participation financière du
Département d’Ille-et-Vilaine aux travaux d’extension
du réseau de métro de Rennes Métropole (Ligne b)
(Convention n° 13C0215 Rennes Métropole)

ENTRE :
- Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, désigné ci-après « le Département » agissant en vertu de la délibération de la
Commission permanente en date du
ET :
- Rennes Métropole, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, désignée ci-après « le
bénéficiaire », dont le siège est situé 4 avenue Henri Fréville – CS 93111 – 35031 Rennes Cedex
représentée par son Président, M. Emmanuel COUET, habilité à signer les présentes
par délibération n° C 18.035 en date du 25 janvier 2018,
Vu :
-

Le Code général des collectivités territoriales ;

-

La Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

-

L’arrêté préfectoral du 31 août 2012 déclarant d’utilité publique le projet de réalisation de la
ligne b du Métro Automatique de Rennes Métropole ;

-

La délibération de l’Assemblée départementale n° 44-1 en date du 15 février 2013 approuvant
les termes de la convention de financement des travaux de réalisation de la ligne b de métro
automatique de Rennes Métropole à conclure avec le Département d’Ille-et-Vilaine ;

-

La délibération n° C 11.265 du Conseil de Rennes Métropole en date du 7 juillet 2011
approuvant le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la ligne b du
métro automatique de Rennes Métropole et de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme des communes de Saint-Jacques-de-la-Lande, Rennes et Cesson-Sévigné ;

-

La délibération n° C 11.336 du Conseil de Rennes Métropole en date du 22 septembre 2011
approuvant le dossier d’enquête parcellaire pour la réalisation de la ligne b du métro
automatique ;

-

La délibération n° C.12.086 du Conseil de Rennes Métropole en date du 29 mars 2012
approuvant l’Avant-Projet et décidant la poursuite de l’opération ;

-

La délibération n° C.12.253 du Conseil de Rennes Métropole en date du 12 juillet 2012
déclarant d’intérêt général la réalisation de la ligne b de métro automatique, disant que toutes
les réserves émises par la Commission d’Enquêtes seront intégrées à la mise en œuvre de
l’opération et autorisant le Président de Rennes Métropole à demander à Monsieur le préfet
d’Ille-et-Vilaine de prendre l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique de la ligne b de métro
automatique ;

1

-

La décision n° B.13.31 du Bureau de Rennes Métropole en date du 7 février 2013 approuvant
les termes de la convention de financement des travaux de réalisation de la ligne b de métro
automatique de Rennes Métropole à conclure avec le Département d’Ille-et-Vilaine ;

-

La délibération de l’assemblé départementale en date du 15 Février 2013 adoptant la
convention relative à la participation financière de 30 000 000 € pour les travaux d’extension
du réseau de métro de Rennes Métropole (ligne b)

-

L’avenant n°1 en date du 22 Novembre, qui a fait évoluer les échéances de versement, les
seuils de déclenchement des versements et les modalités associées et la décision conjointe
des 2 parties lors des échanges sur cet avenant, de réexaminer en 2018, ces éléments au
regard de l’avancement des travaux et du rythme de dépenses stabilisés, dans le respect
d’échéances annuelles et des capacités financières

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
er

Article 1 : Objet de l'avenant
L’objet du présent avenant n° 1 est de faire évoluer à compter de 2018, les modalités de versement
de la subvention, prévues à l'article 5 de la convention modifié de son avenant n°1.
Les modalités de versement proposées doivent permettre à chaque partie de disposer, à compter de
2018, à la fois d’une programmation financière annuelle tout en autorisant une évolution des
dépenses et recettes prenant en compte le prévisionnel des travaux stabilisé et la capacité financière
du Département. Elles intègrent un versement forfaitaire annuel qui garantit la dépense et la recette
de base à chaque partie, complété d’un versement facultatif, déclenché après accord des 2
collectivités.
Le nouvel article 5 est ainsi rédigé :
Article 5 : Modalités de versement de la subvention
La subvention forfaitaire de 30 000 000 € sera versée dans les conditions suivantes :
90% du montant total de la subvention, soit 27 000 000 €, fera l’objet de 4 versements forfaitaires
annuels qui interviendront respectivement en 2016, 2017, 2018 et 2019, lesquels pourront être
complétés d’un versement facultatif pour les années 2018 et 2019 :
 Le premier versement, d’un montant plafonné à 9 000 000 €, sera effectué au plus tôt en
mars 2016, et au plus tard en novembre 2016, sous réserve que le montant total cumulé
des dépenses subventionnables soit au moins égal à 296,4 millions € HT à la date de la
demande de versement formulée par Rennes Métropole (cf. échéancier annexé) ;
 Le deuxième versement, d’un montant plafonné à 7 000 000 €, sera effectué au plus tôt
en mars 2017, et au plus tard en novembre 2017, sous réserve que le montant total
cumulé des dépenses subventionnables soit au moins égal à 442,3 millions € HT à la date
de la demande de versement formulée par Rennes Métropole (cf. échéancier annexé) ;
 Le troisième versement forfaitaire, d’un montant de 4 000 000 € sera effectué à compter
de Septembre 2018 sur demande de Rennes Métropole. Il pourra être complété par le
Département par un versement en décembre 2018 dit versement facultatif 2018, dont le
montant sera conditionné par la capacité financière du Département, dans la limite d’un
plafond qui ne pourra porter le montant cumulé des subventions versées au-delà de 77%
des 30M€ pour 2018, 23 000 000€ en cumulé. (Cf échéancier annexé).
 Le quatrième versement forfaitaire, d’un montant de 4 000 000 €, sera effectué à compter
de juin 2019 sur demande de Rennes Métropole. Il pourra être complété par le
Département par un versement en décembre 2019 dit versement facultatif 2019 dont le
montant sera conditionné par la capacité financière du Département, dans la limite d’un
plafond qui ne pourra porter le montant cumulé des subventions versées au-delà de 90%
des 30M€ pour 2019, 27 000 000€ en cumulé (cf. échéancier annexé).
 Si le montant total versé au 31 décembre 2019 est inférieur à 27 000 000 €, un cinquième
versement sera effectué en Juin 2020 afin d’atteindre les 90% de la subvention octroyée,
soit 27 000 000€ en cumulé.
Le solde de 10 % de la subvention, soit 3 000 000 €, sera versé à la mise en service de la ligne b et,
dans l'attente des soldes des marchés, sous réserve que le montant total cumulé des dépenses

2

subventionnables engagées soit au moins égal au montant total prévisionnel des dépenses, soit
1 042.1 millions € HT.
ème

À compter du 3
versement forfaitaire et après notification de l'avenant n° 2, Rennes Métropole
demandera le versement de la subvention au Département sans transmettre les états récapitulatifs
des dépenses.
Pour le versement du solde, les dépenses réalisées seront justifiées sur présentation par Rennes
Métropole d'états récapitulatifs des dépenses, signés par le Président et visés par le Comptable
Public.
Les virements seront effectués à :
Banque : TRESORERIE MUNICIPALE RENNES –BDF RENNES
Compte : 30001 00682 C3510000000 26
L'échéancier prévisionnel annexé à la convention est modifié en conséquence.
Article 2 : Autres dispositions
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Rennes en deux exemplaires, le

Le Président du Conseil Départemental,

Le Président de Rennes Métropole,

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel COUET
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0,1

0,7

Alimentation en énergie de traction
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Dépôt
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Opérations induites (dont pôle d'échanges, parc relais)

XVI
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XVIII

XIX

Versement cumulé plafond
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Versement prévisionnel forfaitaire
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0,0

0,2

0,3

XV

0,0
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0,1
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XIV

Cumul

0,0
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XIII

TOTAL dépenses subventionnables (V à X et XII à XVII)

0,0

Équipements urbains
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3,7

1,9

0,4

0,0

0,1
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0,1
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0,5
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8,3

0,4

0,0

0,1

0,1

0,0

49,3

33,4

1,4

0,1

0,3

0,5

1,5

2015

92,2

42,9

0,2

0,5

0,0

178,6

86,4

0,6

1,3

1,6

0,8

0,5

0,2
0,1

30,4

0,3

20,6

0,1

2017
7,00

442,3

77,5

0,4

4,1

2,5

1,3

1,3

27,7

9,00

364,8

68,4

0,1

1,5

6,1

1,2

0,4

22,9

3,1

2016

296,4

117,8

2,6

7,0

1,7

0,6

42,9

0,5

4,3

31,2

513,6

71,3

1,7

7,4

0,7

3,7

2,5

3,0

1,0

22,0

6,7

0,4

2,4

4,6

0,0

0,4

1,2

29,2

6,2

0,2

4,6

Voirie (hors site propre) et espaces publics

0,1

50,9

6,8

0,0

0,8

2,6

XI

0,6

39,7

17,8

11,5

0,6

0,2

7,7

0,0

0,2

11,6

6,0

11,3

1,8

2,2

4,1

0,0

4,2

0,8

1,2

1,4

0,3

15,6

3,5

0,5

0,1

2,0

1,7

0,7

Revêtement du site propre

0,2

2,0

2,2

2,3

Voie spécifique des systèmes ferrés et guidés

1,4

1,6

4,4

X

0,7

2,0

IX

2,9

2ème semestre

1,2

2017

Plate-forme

2,4
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2,3
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VII
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III
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7,3
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9,6

0,0

0,0

9,7

1,1

29,6

0,0

2,4

0,5

0,4

3,2
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77%

747,3
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3,8
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0,0

0,0
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3,6
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2018

4,00

2018
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4,6

0,0

0,0

16,4

0,7
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1,0

3,6
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Echéancier financier prévisionnel des travaux de la ligne b de Rennes Métropole et du versement de la participation du Département
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Non Subventionnables

Type de dépense d'investissement

En millions d'Euros courants H.T. valeur "fin de chantier"

2019

920,9

86,8

7,3

10,4

1,4
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0,0
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0,0
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9,9
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12,7
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1,2

28,7

0,0
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0,5

0,0
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2020
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1 042,1

30,3

3,2

3,3
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2,5
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4,2

0,0

0,0

3,6

0,4
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0,0

1,2

0,5

0,0

1,3

2ème semestre

2020 et suivantes

1er semestre

30

mise en service

30,0

24 à 27

TOTAL

1 042,1

38

100

27

58

45

304

0

45

0

0

77

13

388

58

26

18

39

53

TOTAL

OBJET DE
L’OPERATION

Extension CIS
GEVEZE

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Procédure
Adaptée

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

30 octobre 18

°

3 - VRD

DU LOT

N ET LIBELLE

83 000

ESTIMATION
€ HT DE
CHAQUE LOT

LEHAGRE

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

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

COMMISSION PERMANENTE DU 19 NOVEMBRE 2018

70 104

MONTANT €
H.T. DU
MARCHE A
PASSER

84 124,80

MONTANT €
T.T.C. DU
MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE D05

Total des marchés
restant à passer
(estimation)

Total des marchés
à passer en CP
du 19 novembre 2018

Total des marchés
passés en CP
du 17 septembre 2018

Total estimé des travaux

104 000

70 104,00

731 634,92

124 800

84 124,80

877 961,90

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

858 500

965 400
(Valeur Janvier 2018 - Stade PRO)

804 500

(Valeur Janvier 2018 - Stade PRO)

(Valeur Juillet 2018 - Consultation n° 2)

945 600
(Valeur Juillet 2017 – Stade APD)

788 000

MONTANT € T.T.C

(Valeur Juillet 2017 – Stade APD)

MONTANT € H.T.

Synthèse

Lots 8, 9 et 14 en cours
d’analyse

Le total des marchés
passés (consultation n°1)
et à passer (consultation
n°2) pour l’opération est
de 801 738,92 € HT
(962 086,70 € TTC) soit
+ 6,26 % par rapport à
leur estimation (valeur
Juillet 2018).

Consultation n°1

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

Observations

ANNEXE NOTE D08

AVENANT N °1
à la CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET LA COMMUNE DE VERN SUR SEICHE
_______
Relative à la réalisation de l’opération de construction du Centre d’Incendie et de Secours
de Vern-sur-Seiche

ENTRE les soussignés :
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, agissant en cette qualité, et domicilié à l’Hôtel du département, 1 avenue de la
préfecture – CS 24218 – 35 042 Rennes Cedex
Désigné ci –après par le terme « le Département »,
D’une part,
Et :
La commune de Vern-sur-Seiche, représenté par Monsieur Didier Moyon ; Maire de la commune,
agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 2018-10-105 du 15 octobre 2018 et domicilié
à l’Hôtel de ville, 22, rue de Châteaubriant, 35771 Vern-sur-Seiche cedex

Désignée ci-après par le terme « la commune»
D’autre part,

PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
la Commune de Vern-sur-Seiche, approuvée par délibération n° 119-2016 en date du
14 novembre 2016 pour la commune et par la commission permanente n° D06 du Département en
date du 30 janvier 2017, pour la construction du nouveau centre d’incendie et de secours de Vernsur-Seiche. En effet, le montant initial de l’opération a été réévalué à l’issue de la consultation des
entreprises du fait d’une augmentation du montant des travaux, et ce malgré les négociations
engagées.
Il modifie les articles 2 et 3 de la convention.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
L’article 2 « coût et financement de l’opération » de la convention relative à la réalisation de
l’opération de construction du centre d’incendie et de secours de Vern-sur-Seiche est annulé et
remplacé comme suit :
Afin de se conformer au dispositif mis en œuvre le 31 mars 2009 par le Conseil d’Administration du
SDIS, la Commune de Vern-sur-Seiche s’engage à prendre financièrement en charge le coût du
terrain viabilisé servant d’emprise au nouveau centre de secours, ainsi que 20 % du montant H.T. du
coût de l’opération de construction du centre et à transférer la propriété du lot n°3 du lotissement
Sud Touche pour une contenance de 5 003 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section D 1547p
selon plan annexé. Le Département prendra à sa charge les frais d’actes.
Le reste du financement sera apporté par le Département.
L’estimation financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 1 450 405 € TTC toutes dépenses
confondues (travaux, honoraires, divers) soit 1 208 670 € HT.
La participation financière de la commune étant de 20 % du coût d’investissement HT, elle est
estimée à 241 734 €.

ARTICLE 2 :
L’article 3 « modalités de versement » de la convention relative à la réalisation de l’opération de
construction du centre d’incendie et de secours de Vern-sur-Seiche est annulé et remplacé comme
suit :
Le versement de la participation de la commune de Vern-sur-Seiche estimé à 241 734 € s’effectuera
sur la base d’un état récapitulatif des dépenses certifié par Monsieur le Payeur Départemental d’Illeet-Vilaine, selon le calendrier ci-dessous :



Premier titre de recette après le début des travaux au premier semestre 2018,
correspondant à un montant de 42 000 € ;
Deuxième titre de recette en cours de travaux prévu en 2019, 40 % de l’estimation de la
participation soit 96 694 € ;
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Troisième titre de recette à l’issue de la garantie de parfait achèvement prévu en 2020,
correspondant au solde de la participation qui sera calculé et ajusté au vu des dépenses
réalisées sur présentation d’un état récapitulatif définitif des dépenses réelles effectuées,
visé par le Payeur Départemental.

ARTICLE 3 :
Tous les autres articles de la convention ne sont pas concernés par le présent avenant.

A Rennes, le

Pour le Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Pour la Commune de Vern-sur-Seiche

Le Président
Jean-Luc CHENUT

Le Maire
Didier Moyon
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Convention
Relative au financement des travaux de
construction d’un passage souterrain et à
la suppression du passage à niveau n°11
situé sur la commune de Saint MédardSur-Ille
(ligne de Rennes à Saint-Malo).

Conditions particulières

SPIRE n°

ARCOLE n°
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ENTRE LES SOUSSIGNES

L’ETAT, représenté par la Préfète de la région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine, Madame Michèle
KIRRY,
Ci-après désigné « L’ETAT»

La REGION Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, dûment
habilité à signer la présente convention,
Ci-après désigné « La Région »

Le DEPARTEMENT d’Ille et Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération de la
commission permanente du Conseil Départemental du 26 juin 2017,
Ci-après désigné « le Département d’Ille et Vilaine »

SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé
15-17 rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis, représenté par Monsieur
Christophe HUAU, Directeur Territoriale Bretagne Pays de la Loire, dument habilité à cet effet.
Ci-après désigné « SNCF Réseau»

L’ETAT, la Région Bretagne, le Département d’Ille et Vilaine et SNCF Réseau étant dénommés ciaprès collectivement les « Parties » et individuellement « une Partie »
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Vu :
-

-

-

Le Code général des collectivités territoriales,
Le Code des transports,
La loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,
Le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF RÉSEAU,
Le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements
de SNCF RESEAU
La délibération n°18_402_08 de la Commission permanente du Conseil régional en date du
04 décembre 2018 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président
du Conseil régional à la signer ;
La convention cadre relative aux travaux de suppression du passage niveau 11 de Saint
Médard sur Ille en date du 11 juillet 2017
La convention de participation financière aux études de projet, acquisitions foncières, et
travaux de rétablissement de la route départementale 106 dans le cadre de la suppression du
passage à niveau n°11 à Saint Médard sur Ille sous maîtrise d’ouvrage du Conseil
département d’Ille et Vilaine en date du 11 juillet 2017
Le protocole de soutien au projet de suppression du passage à niveau n°11 de Saint-MédardSur-Ille en date du 20 avril 2016
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Le passage à niveau n°11 est situé sur la ligne ferroviaire Rennes - Saint-Malo au Km 398,00, à
l’extrémité sud des quais de la halte de la commune de Saint Médard-Sur-Ille. Il permet la traversée à
niveau des voies ferrées par la RD 106.
La collision entre un TER et un ensemble routier, survenue le 12 octobre 2011 sur ce passage à
niveau, a constitué l’un des plus graves accidents de passage à niveau à l’échelle nationale, au cours
de ces dernières années.
Ce passage à niveau fait partie, depuis 2012, de la liste nationale des passages à niveau inscrits au
programme de sécurisation nationale, par une décision du Ministre chargé des transports.
Compte tenu de ces éléments, les partenaires du projet ont décidé de mener communément une
étude de suppression du passage à niveau.
Le 20 avril 2016, le protocole de soutien à la fermeture du PN 11 a été signé par le Préfet de la région
Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, la Directrice Territoriale de SNCF Réseau, le Président du Conseil
Régional de Bretagne, le Président du Conseil départemental, le Président de la Communauté de
communes du Val d’Ille, le Maire de Saint-Médard-Sur-Ille, le Président de l’association Solidarité
Saint-Médard PN 11.
Le Préfet retient ainsi la proposition de construction d’un ouvrage de franchissement routier au nord
du passage à niveau (création d’un viaduc sous maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental d’Ille et
Vilaine) et d’un ouvrage de franchissement modes doux au niveau de la halte (passage souterrain
sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau), construits dans le délai de quatre ans à compter de la
signature du protocole, dans le cadre d’une démarche partenariale engageant sans réserve
l’ensemble des signataires.
Le contexte et la présentation de l’articulation des différentes conventions de financement nécessaires
à la réalisation du projet sont précisés dans la convention cadre intitulée « Convention cadre relative
aux travaux de suppression du passage à niveau n°11 situé sur la commune de St Médard-Sur-Ille ».
Les études avant-projet / projet (APO) réalisées par SNCF Réseau concernant la création du passage
souterrain et de ses accès (ainsi que la partie dépose des installations du passage à niveau) se sont
achevées en juillet 2018.
La présente convention de financement porte sur le financement des travaux (phase REA) du
passage souterrain et de ses accès (ainsi que la partie dépose des installations du PN) sous
maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau.
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IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1.

OBJET DE L’OPERATION ET CADRE CONTRACTUEL

L’opération, objet de la présente convention, a pour objectif de supprimer le passage à niveau n°11
(PN 11) à l’intersection de la route départementale 106 et de la ligne ferroviaire de Rennes à St Malo,
sur la commune de St Médard Sur Ille, par la création d’un passage souterrain (PaSo), pour les
modes doux (piétons et cycles à la main) et d’un viaduc pour les circulations routières.
La réalisation du passage souterrain ainsi que la dépose des installations du passage à niveau seront
réalisés sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.
La liaison routière et le viaduc sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental d’Illeet-Vilaine. Le financement de cet ouvrage fait l’objet d’une autre convention (signée en 2017).
L’opération sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau ayant déjà fait l’objet d’Etudes Préliminaires
(EP) et Avant-Projet / Projet (APO), la présente convention a pour but de préciser les engagements
réciproques de l’Etat, la Région Bretagne, le Conseil Départemental et SNCF RÉSEAU pour le
financement des travaux (REA).
Les présentes Conditions particulières ont notamment pour objet de définir :
•
•
•
•

La consistance des travaux à réaliser (REA) sous MOA SNCF RÉSEAU,
Les modalités d’exécution et de suivi de ces travaux,
L’assiette de financement et le plan de financement,
Les modalités de versement des fonds.

Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1, qui
s’appliquent aux conventions de financement des études et travaux réalisés par SNCF RÉSEAU dans
le cadre d’un projet d’infrastructure ferroviaire. En cas de contradiction entre les Conditions
générales et les Conditions particulières, ces dernières prévalent.
Par dérogation à l’article 3 des Conditions générales, dans le cadre de la présente convention, les
annexes sont intitulées comme suit :
•
•
•

Annexe 1 – Conditions Générales financeurs publics,
Annexe 2 – Détail du Coût Prévisionnel Provisoire de Réalisation (CPPR),
Annexe 3 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux.

ARTICLE 2.

MAITRISE D’OUVRAGE

Le périmètre du projet sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau s'étend depuis l’impasse de la belle
étoile située à l’ouest de la halte jusqu’au niveau du parking situé à l’est (y compris la zone de la halte
elle-même (voies ferrées, quais)).
Le périmètre foncier de la commune impacté au niveau de l’impasse de la belle étoile et du parking
concerne uniquement l’emprise nécessaire à la création des rampes d’accès au futur ouvrage.
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Passage souterrain

Rampe d’accès côté parking
(foncier communal)

Rampe d’accès côté
impasse belle étoile
(foncier communal)

Le projet consiste à créer un ouvrage dénivelé de type passage souterrain situé entre les quais de la
halte de St Médard-Sur-Ille. L’accès de part et d’autre de l’ouvrage sera assuré par des escaliers et
des rampes d’accès conformes aux normes PMR (rampes à déclivité 5 % max).
L’objectif de l’ouvrage est de permettre, d’une part, le cheminement des voyageurs au sein de la halte
en permettant une liaison quai à quai et quai/parking et, d’autre part, d’assurer le maintien d’une
liaison inter-quartier accessible aux piétons, personnes à mobilité réduite et cycles tenus à la main.
SNCF Réseau conduit les études et travaux relatifs au domaine public ferroviaire (création de
l’ouvrage et de ses accès (rampes et escaliers)) ainsi que les études et travaux nécessaires à la
dépose des équipements du passage à niveau (barrières, feux rouges, dispositifs d’annonce …).
Le Conseil départemental d’Ille et Vilaine (CD35) conduit les études et travaux relatifs au domaine
public routier (création du viaduc et du rétablissement routier) et a piloté les procédures relatives à
l’étude d’impact, à la loi sur l’eau, à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique (DUP
prononcée en 2017). SNCF Réseau s’est positionnée comme contributeur vis-à-vis du CD35 pour les
aspects relatifs aux procédures administratives et a fourni au Département tous les documents
nécessaires à la conduite de ces procédures.
Par ailleurs, les travaux sous MOA du CD35 ayant débutés en 2017, une convention de participation
financière a déjà été signé au profit du Département (convention de financement « travaux»).
La présente convention de financement ne traite donc que de l’ouvrage ferroviaire sous MOA SNCF
Réseau.
Tout ce qui relève du périmètre de l’ouvrage sous MOA du Département est abordé dans la
convention de financement propre au Conseil départemental.
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ARTICLE 3.

DESCRIPTION DE L’OPERATION SOUS MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU

L’opération est décrite dans le dossier des études d’Avant-Projet / Projet (APO).
Pour SNCF Réseau le programme se décompose en deux parties :
• La première phase du projet consiste à créer le passage souterrain au droit de la halte ferroviaire
de St Médard. L'ouvrage dénivelé traversera les voies et sera constitué des accès (rampes,
escaliers) depuis le parking de la halte et la rue de La Belle Etoile :
-

L'ensemble de l'ouvrage, respectera les exigences aux normes et garantira l'accessibilité aux
personnes à mobilités réduites ou en situation de handicap.
Il est recherché un traitement architectural global, un ouvrage esthétique, accueillant et
conservant son aspect visuel à long terme.

• La seconde phase comprend la suppression du passage à niveau N°11. Il sera condamné puis
l'ensemble de ses équipements sera déposé. En lieu et place, il y sera constitué deux plateformes
d'accès côté voie 1 et côté voie 2. Ces plateformes sont nécessaires aux procédures
d’enraillement/déraillement des engins dits rail-route pour la maintenance de la ligne ferroviaire.

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes :
Description des escaliers
Côté V1, un escalier en béton armé permettra de rejoindre la voirie (rue de la Belle Etoile) puis le quai.
Un autre escalier permettra de rejoindre directement le quai direction Saint-Malo, à partir du palier
intermédiaire de la rampe (accès au domaine ferroviaire uniquement).
Côté V2, un escalier en béton armé permettra de rejoindre le parking puis le quai.
Une main courante double-lisse sera positionnée de part et d’autre des escaliers. La largeur utile des
escaliers sera de 2.00 m.
Les escaliers comporteront un palier intermédiaire de longueur 1.40 m.
Les 2 escaliers principaux seront équipés de goulottes pour cycles de type « Granito ».

Description des rampes
La rampe côté V1, du fait de l’exiguïté du site, sera une structure en U (pente maximale < 5% avec
palier de repos tous les 10 mètres).
La rampe côté V2 sera constituée d’un radier en béton armé et de couronnement de part et d’autre
permettant la mise en place des garde-corps et mains courantes.
Les rampes seront équipées de mains courantes doubles galvanisées peintes, disposées de chaque
côté.
Le traitement du sol des rampes (et du souterrain dans son ensemble) sera réalisé en béton
désactivé.
Le mur côté V1, en face de la sortie du cadre (côté route) sera végétalisé
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Photos non contractuelles
Description du passage souterrain
L'ouvrage est constitué d'un cadre sous voies, de deux rampes et trois escaliers.
La structure PaSo est de type cadre béton armé aux dimensions intérieures 3 m x 2,72 m.
Les piédroits aux sorties du souterrain présentent une ouverture à 45° ce qui apporte une vraie
respiration dans l'accueil des usagers dans la partie d'ouvrage enterré.
Les parements vus des ouvrages (PaSo et murs de soutènement des rampes) resteront bruts de
décoffrages et seront traités en parement ouvragé.
(La réalisation de parois matricées reste une option qui sera évoquée en option dans les appels
d’offres).
Evacuation des eaux
Les eaux récoltées dans les caniveaux (type Acodrains avec grilles perforées) et les cunettes seront
canalisées vers un regard béton armé (bâches de reprise) côté V2 puis évacuées gravitairement vers
le réseau du parking existant.

Déroulé chronologique et consistance des travaux :
Opérations préalables avant le début des travaux : dévoiements, mise en provisoire des réseaux
(ENEDIS, Orange, SAUR …)
Création d'un parking provisoire : 20 places environ (enrobé bicouche) avec éclairage public
Mise en place de la zone de chantier sur l’actuel parking : installation d'une dalle pour mise en
place d'une grue et libération des espaces nécessaires à la manœuvre des engins du chantier
Travaux préparatoires : préfabrication des cadres, déplacement provisoire d'un support caténaire,
dévoiement des câbles SNCF, adaptation des installations de signalisation ferroviaire et de
l'armement voie (pré-découpage des voies), réalisation des pieux de berlinoise pour les
soutènements
Mise en place des éléments préfabriqués par grutage à la faveur d’une opération coup de poing
(OCP) (interruption du trafic ferroviaire pendant 48h le weekend du 11 novembre 2019).
Travaux après l'OCP :
Voies et quais :
·
·
·
·

Remise en état des installations ferroviaires et travaux de confortement des voies.
Pose des bordures de quai, dépose du Tancarville et pose des câbles en définitif.
Remise en place des équipements et éclairage sur les quais (retrait du provisoire).
Mise en œuvre des enrobés.
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Ouvrage :
· Terrassement et construction des rampes et escaliers rue de la Belle Etoile.
· Pose des gabions pour la rampe côté parking.
· Réalisation des cheminements dans le souterrain, les rampes et les escaliers.
· Pose des équipements garde-corps et mains courantes.
· Pose des équipements d'éclairage.
· Reconstruction de l'accès côté parking vers le quai.
· Contrôle technique.
· Ouverture au public prévue le 20/04/2020 au plus tard (à coordonner avec la mise en service du
viaduc).
Fermeture et dépose du passage à niveau :
· Dépose des équipements : feux routiers, sonneries, demi-barrières, téléphone routier au PN, et
système de signalisation ferroviaire associé (commande et annonce).
· Remaniement des installations de traction électrique caténaire 25000V afin d'abaisser le fil de
contact à 5,60m.
· Dépose des installations radar de la RD106 au droit du PN
· La suppression du Passage à Niveau permet de disposer des plateformes de mise en voie sans
travaux de conception important. La création de ces plateformes d'enraillement de chaque côté
permettront l'accès aux engins de maintenance ferroviaires de type rail-route.
Libération et remise en état du parking :
Sa remise en état complète (enrobé, garde-corps éclairage, abri…), pourra être réalisée au-delà de
l'ouverture du souterrain au public.
Le parking sera remis en service après la fin de tous les travaux y compris ceux liés à la suppression
du PN. (Réouverture envisagée fin juin 2020).
L'opération de renouvellement des voies et la construction des quais de la halte de St Médard se
dérouleront fin 2018 (Travaux GOP 2018). Certaines mesures conservatoires sont prises dans le
cadre de cette opération de renouvellement afin de minimiser l’impact des travaux de mise en place
du PaSo sur les quais qui auront juste été refaits (mise en place de fourreaux notamment …).
Les DOE de cette opération constitueront des données d'entrées pour les études d'exécution du
souterrain.

ARTICLE 4.

DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION

La durée prévisionnelle de l’ensemble de la phase REA, réalisée sous maîtrise d’ouvrage de SNCF
Réseau, est de 20 mois à compter de la prise d’effet de la présente convention.
L'opération se déroulera d'avril 2019 à juin 2020, avec une ouverture de l’ouvrage au public en avril
2020.
Un calendrier prévisionnel de réalisation de l’étude globale est joint en annexe 3. Il pourra évoluer sur
justification du maître d'ouvrage.

ARTICLE 5.

MODALITES DE SUIVI DE l’OPERATION

En complément de ce qui est décrit à l’article 5 des Conditions générales :
•

La maîtrise d’ouvrage étant assurée par le Conseil départemental (pour la partie concernant le
viaduc et le rétablissement routier) et SNCF RÉSEAU (pour la partie concernant le passage
souterrain et la dépose du PN), le projet nécessite une coordination entre ces deux MOA et
leurs maîtres d’œuvre. En conséquence, des réunions techniques complémentaires seront
organisées par le CD35 et SNCF RÉSEAU à leur discrétion, autant que de besoin, pour que
le projet soit mené à bien.
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•

En cas de difficultés, un comité technique et financier spécifique, éventuellement suivi d’un
comité de pilotage, pourra être organisé à la demande d’une Partie de la présente convention,

SNCF RÉSEAU s’engage à transmettre aux Parties, chaque semestre, un calendrier actualisé
d’avancement de l’opération, faisant apparaître le degré d’avancement au jour de la réalisation du
planning et mettant en exergue les avances ou les retards avec les justifications correspondantes.
Cette transmission est accompagnée de l’état prévisionnel de consommation des subventions.

ARTICLE 6.
6.1

6.1.1

FINANCEMENT DE L’OPERATION

Assiette de financement

Coût de l’opération aux conditions économiques de référence

Le coût prévisionnel provisoire de réalisation (CPPR) de la construction d’un passage souterrain » et
de la dépose des installations du passage à niveau, sous maîtrise d'ouvrage SNCF RESEAU, est
estimé à 3 732 000 € H.T. aux conditions économiques de janvier 2012.
Il comprend en outre les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, les éventuels frais de
perturbations ferroviaires, et les frais d'épreuves de l'ouvrage.
Le détail estimatif est joint en annexe 2.

6.1.2

Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de réalisation

Le besoin de financement des travaux sous MOA SNCF RÉSEAU est évalué à 3 758 000 € courants
HT, en tenant compte des valeurs des derniers indices connus TP01 (108,8 en mai 2018), d’un taux
d’actualisation de 2% par an jusque 2020 inclus, puis de 4% par an pour les années suivantes, en
précision des dispositions de l’article 6.4 des Conditions générales.
Pour préciser l’article 6.2 des Conditions générales, ce besoin de financement inclut la somme
forfaitaire de 79 310 € courants HT de frais de MOA SNCF RÉSEAU.

6.2

Plan de financement

Les financeurs s’engagent à prendre en charge le coût réel des travaux conduits par SNCF Réseau
selon la clé de répartition de financement ci-dessous, dans la limite de leur participation.

Montant
en € courants

Clé de répartition
%

Etat via les fonds AFITF

939 500

25,0000 %

SNCF Réseau

939 500

25,0000 %

Région Bretagne

939 500

25,0000 %

Département d’Ille-et-Vilaine

939 500

25,0000 %

3 758 000 €

100,0000 %

Total du besoin de financement
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6.3

Gestion des écarts

Par dérogation à l’article 7.1 des Conditions générales, en cas d’économies, c’est à dire si le
montant des dépenses courantes reste inférieur au besoin de financement défini à l’article 6.1.2, la
participation de chaque Partie est déterminée par application de sa clé de répartition, conformément à
l’article 6.2.
En cas de risque de dépassement du besoin de financement visé à l’article 6.1.2 et avant de lancer
toute prestation supplémentaire, SNCF Réseau doit obtenir l’accord préalable des Parties pour la
mobilisation d’un financement complémentaire.
SNCF Réseau informera au plus tôt le comité technique et financier en cas de nécessité de
modification du programme initial ou de dépassement prévisible du coût des études et/ou des travaux,
et proposera un avenant à la présente convention, s’il y a lieu, qui sera soumis pour avis et décision
des Parties.
6.4

Imputation de dépenses réalisées en phase APO

Il est intégré au montant de la présente convention des dépenses réalisées en phase APO pour les
investigations (relevés topographiques, sondages géotechniques, mission architecturale …).
Pour rappel, l’estimation nécessaire aux investigations avait été intégrée au budget global de
l’opération mais n’avait pas été intégrée au budget de la phase APO.
Les différentes parties ont validé que les frais, liés aux investigations, seraient imputés à postériori sur
le budget de la phase REA. Cette régularisation exceptionnelle au travers de la phase REA a été
motivée par la nécessité de respecter le calendrier déjà contraint de l’opération et ainsi ne pas avoir à
recourir à un avenant à la convention de financement APO.
Le montant indiqué à l’article 6.2 couvre donc les dépenses comptabilisées avant l’entrée en vigueur
de la présente convention.

ARTICLE 7.
7.1

APPELS DE FONDS

Modalités de versement des fonds

SNCF RESEAU procède aux appels de fonds auprès de chaque financeur, selon la clé de répartition
définie à l’article 6.2, selon l’échéancier suivant :
•

Un premier appel de fonds correspondant à 20% de la participation respective de chaque
financeur en euros courants sur présentation d’un certificat de démarrage de la phase.

•

Dès que l'avance provisionnelle précédente est consommée, des acomptes effectués en
fonction de l’avancement des travaux, qui sont calculés en multipliant le taux d’avancement
des travaux par le montant de la participation financière de chaque financeur en euros
courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un certificat d’avancement des travaux visé par
le Directeur d’Opération de SNCF RÉSEAU. Ils seront versés jusqu’à ce que le cumul des
fonds appelés atteigne 80% du montant de la participation en euros courants définie au plan
de financement.

•

Au-delà des 80%, les acomptes sont déterminés en multipliant le montant réel des dépenses
par la clé de répartition visée à l’article 6.2. les demandes de versement d’acomptes seront
accompagnées d’un état récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par le Directeur
d’Opération de SNCF RÉSEAU. Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du
montant en euros courants défini au plan de financement.
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Après achèvement des travaux, SNCF RÉSEAU présente le relevé des dépenses SNCF RÉSEAU
procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds
pour règlement du solde dans la limite des montants fixés à l’article 6.2.
7.2

Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :
Service administratif responsable du suivi des factures

Adresse de
facturation
12, rue Maurice
Fabre
CS 96515
35065 Rennes
CEDEX
Etat

N° téléphone / adresse
électronique

Nom du service

Comptable
assignataire : Mr le
Directeur
départemental des
Finances Publiques
de Bretagne et d’Illeet-Vilaine
283 avenue du
Général Patton
CS 21 101
35711 RENNES
Cedex

Service Énergie,
Climat, Transport et
Aire Métropolitaine

Imputation
budgétaire : 0203-4101

02 99 33 44 82

Code activité : 020341NP35B4

Direction des
Transports Terrestre
et des Mobilités

02 99 74 14 34
gaelle.lemoignic@bretagne.bzh

Département
d’Ille et Vilaine

1 avenue de la
Préfecture
35042 RENNES

Direction des Grands
Travaux
d’Infrastructures
Service Marché
Finances

02 99 02 36 23
sabrina.micault@ille-etvilaine.fr

SNCF Réseau

Direction
Générale
Finances Achats
15-17
rue
JeanPhilippe Rameau –
CS 80001 - 93418
La Plaine Saint-Denis
Cedex

Direction Générale
Finances Achats Unité Crédit
management

L’adresse électronique du
gestionnaire financier sera
communiquée lors du premier
appel de fonds.

Région
Bretagne

7.3

Identification
N° SIRET

N° TVA intracommunautaire

Etat

130 006 109 000 57

Non assujetti

Région Bretagne

233 500 016 000 40

FR 10233500016

Département d’Ille
et Vilaine
223 500 018 00013

FR 792 235 00018

SNCF RÉSEAU

FR 73 412 280 737

412 280 737 20375
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7.4

Délais de caducité

En application de l’article 10 des Conditions générales, les engagements financiers des Parties
deviendront caducs si :
dans un délai de 12 mois, à compter de la date de signature de la présente convention, SNCF
Réseau n’a pas transmis les pièces justificatives permettant de justifier soit d’un début des travaux,
soit de son report,
dans un délai de 60 mois, à compter de la date d’achèvement des travaux, SNCF Réseau n’a
pas transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde.

ARTICLE 8.

OPERATIONS DOMANIALES - SUPERPOSITION D’AFFECTATIONS

Aucune parcelle privative n’est impactée sur le périmètre du projet d’aménagement du passage
souterrain.
Seules les parcelles communales et les parcelles appartenant à SNCF Réseau sont concernées par
le projet. Certaines parties de l’ouvrage (rampes et escaliers notamment) devant être construites sur
du foncier appartenant à la commune.
Une régularisation foncière est prévue entre SNCF Réseau et la commune.

ARTICLE 9.

GESTION ULTERIEURE DES OUVRAGES REALISES

Une convention de gestion ultérieure des ouvrages détaillera, à l’issue des travaux, les périmètres de
responsabilité du (ou des) futur(s) gestionnaire(s).Elle devra être conclue avant mise en service de
l’ouvrage.

ARTICLE 10.

NOTIFICATIONS – CONTACTS

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple, fax ou courrier électronique à :
Etat
DDTM35 – Service Énergie, Climat, Transport et Aire Métropolitaine
12 rue Maurice Fabre – CS 23167
35031 Rennes CEDEX
Région Bretagne
Région Bretagne - Direction des Transports et des Mobilités
283 avenue du général Patton - CS 21101
35711 Rennes Cedex 7
Département d’Ille et Vilaine
Direction des Grands Travaux d’Infrastructures
Service Marché Finances
1 avenue de la Préfecture
35042 RENNES
Tel : 02 99 02 36 06
E-mail ingrid.pavard@ille-et-vilaine.fr /sabrina.micault@ille-et-vilaine.fr
SNCF Réseau,
Direction territoriale Bretagne Pays de la Loire
Adresse 1 rue Marcel PAUL 44018 Nantes cedex 1
Tél 02 40 35 92 50
Fax 02 40 35 92 51
E-mail benoit.desjardins@reseau.sncf.fr / nadege.ledrogoff@reseau.sncf.fr
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Fait en 4 exemplaires originaux,

A Nantes, le

La Préfète,

Pour le Département d’Ille et Vilaine,

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT

Pour la Région Bretagne,

Pour SNCF Réseau,

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Christophe HUAU
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ANNEXES

Annexe 1- Conditions générales (en pièce jointe)
Annexe 2 – Détail du Coût Prévisionnel Provisoire de Réalisation (CPPR)
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Annexe 3 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
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ANNEXE NOTE E01
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Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - ASSOCIATION ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS - FESTIVAL ON LACHE RIEN
SAUF LES CHIENS - CDT BpLC V3 2018

Nombre de dossiers 1

KDI06662

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002509 - 18 - CP DU 19/11/2018 - CULTURE - A8

ANNEXE NOTE E03

Mandataire
- On lache rien sauf les
chiens

Intervenants
pour la réalisation du Festival On
Lâche rien Sauf Les Chiens

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

2 564,00 €
2 564,00 €
2 564,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

2 564,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

2 564,00 €

2 564,00 €

2 564,00 €

2 564,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300075

Décision

ACL01872 - D35117694 - KDI06662
Subv. sollicitée

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Projet : 2018 - Festival On lâche rien sauf les chiens - Association On
lâche rien sauf les chiens

FON : 1 700 €

Subventions 2017

Référence Progos : CC002509
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF004 4 65 311 6574 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 4 65 311 6574 8 P420A8

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

3 bis rue des Vignes 35320 POLIGNE

ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS

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

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002509 - 18 - CP DU 19/11/2018 - CULTURE - A8

ANNEXE NOTE F01

Convention de partenariat

Entre

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du
19 Novembre 2018,
Ci-après désigné « le Partenaire »
D’autre part,
La Fondation Rennes 1,
Fondation universitaire de l’EPSCP Université de Rennes 1
Adresse : 2 rue du Thabor - 35065 RENNES Cedex
Représentée par le Président de l’Université Rennes 1, David ALIS dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après désigné « Le Bénéficiaire »
D’une part,
Et
Ensemble ci-après dénommés, « les Parties ».

PREAMBULE
La « Fondation Rennes 1 - Progresser, Innover, Entreprendre » a pour objet de renforcer les relations entre
l’Université de Rennes 1 et les entreprises pour favoriser l’innovation et le développement socioéconomique. Elle a pour mission de :
•
•
•

Favoriser une recherche d’excellence,
Améliorer l’insertion professionnelle des étudiants,
Développer l’internationalisation.

Les actions de la fondation sont menées depuis 2010 grâce au soutien de ses mécènes, entreprises,
organismes et particuliers.

1

Au titre de son projet de mandature, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine promeut une action publique
efficiente et durable, intégrant des capacités d’innovation dans tous ses domaines d’intervention
(numérique, environnement, action sociale, santé, aménagement du territoire etc.). La collectivité souhaite
à ce titre développer les partenariats avec le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, et
cela dans un double objectif :
•

développer l’implication des services dans des projets pédagogiques ou de recherche qui peuvent
nourrir les politiques et dispositifs départementaux,

•

valoriser les métiers et expertises de la collectivité

C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées, afin de convenir des modalités de la
présente convention de mécénat (ci-après « la Convention »).

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat du Département Ille & Vilaine au
profit des activités de la Fondation Rennes 1. Le partenariat vise à mettre en œuvre toute action permettant
de favoriser les travaux de recherche, l’excellence académique, l’intégration professionnelle des étudiants
et le développement du territoire.

Article 2 - Durée
La présente convention de partenariat est conclue pour une durée déterminée et prend effet au jour de sa
signature par l’ensemble des parties jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve du respect par les deux
parties des modalités prévues ci-après. Elle pourra être modifiée par avenant régularisé entre les Parties.

Article 3 – Forme du Mécénat
Au titre de la présente convention, Département Ille & Vilaine verse à la Fondation Rennes 1 une dotation
globale de 30 000€ selon les modalités décrites ci-dessous.
Les versements seront répartis selon l’échéancier suivant, sous réserve de l’envoi d’un appel de fonds à
l’initiative de la Fondation :
- 10 000 € avant le10/12/2018
- 10 000 € avant le10/12/2019
- 10 000 € avant le 10/12/2020
Article 4 – Engagements de la Fondation Rennes 1 au titre de mécénat
−

2

Associer le Partenaire à toutes ses opérations de communication et à citer le Partenaire dans la
rubrique réservée aux mécènes sur son site Internet : www.fondation.univ-rennes1.fr. Pour tout
usage du logo du Partenaire, la Fondation Rennes 1 appliquera les éléments de la charte graphique
fournie en annexe.

−

Faire participer le Partenaire aux principaux temps forts de l’année :
o Assemblée générale,
o Rencontres de la recherche,
o Ateliers de l’innovation,
o Implication dans les animations autour des chaires de recherche et de formation de la
Fondation
o Présence aux forums étudiants et de recrutement, parrainages de formation, rencontres
étudiants

Article 5 – Communication du Département Ille & Vilaine
La Fondation Rennes 1 autorise le partenaire à évoquer ce mécénat dans le cadre de sa communication
institutionnelle : les rapports d’activité, les lettres internes, les documents destinés à l’affichage interne, les
annuaires, les journaux internes, le site Internet de la société, l’Intranet de la société, les cartes de voeux, y
compris électroniques, les agendas non commercialisés. Il autorise également le partenaire à évoquer ce
mécénat dans sa communication externe, notamment auprès de la presse.
En cas d’utilisation d’iconographies (photos, affiches, etc.), le partenaire s’engage à contacter la Fondation
Rennes 1 afin d’obtenir son autorisation.

Article 6 – Confidentialité
Chaque Partie est tenue de garder strictement confidentiel et d’observer le plus strict secret des affaires
concernant l’autre Partie et de ne pas divulguer à des tiers à titre onéreux ou gratuit ou sous quelque forme
que ce soit, les informations concernant l’autre Partie, sauf autorisation écrite et préalable de l’autre Partie,
désignant le ou les bénéficiaires de l’information ainsi que son contenu, et ce, pendant toute la durée de la
présente Convention et pendant une durée de deux (2) ans après son expiration, quelle qu’en soit la
cause.
Article 7 – Cession
La présente Convention étant conclue intuitu personae, elle ne pourra être cédée en tout ou partie par la
Fondation Rennes 1 sans l'accord préalable, exprès et écrit du Département Ille & Vilaine.
Article 8 – Attribution de juridiction – Règlement des litiges
Article 8.1
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties de l’une de ses obligations définies dans la
convention, et 30 jours (trente jours) après réception par la Partie défaillante d’un courrier recommandé
avec accusé de réception de mise en demeure de s’exécuter resté sans effet, la partie lésée pourra résilier
de plein droit la dite convention par courrier recommandé avec accusé de réception sans qu’il soit besoin
pour cela d’accomplir aucune formalité judicaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en
dommages et intérêts.
Article 8.2

3

La présente convention est régie par le droit français. Tout différend lié à l’interprétation et/ou à l’exécution
de la convention doit, en premier lieu, et dans toute la mesure du possible, être réglé au moyen de
négociations amiables entre les parties. A défaut d’un accord amiable entre les parties, tout différend sera
soumis au Tribunal Administratif de Rennes.
Article 9– Accord des parties
La présente Convention, annexes comprises, représente l'intégralité du contrat conclu entre les Parties.
Elle annule et remplace toutes propositions, engagements, accord, contrats écrits ou verbaux conclus
précédemment entre les Parties relativement au même objet.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A Rennes, le

Le Président de
L’Université de Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT
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CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 4.40e
Stic & Ondes – Phase 4 (2018)
*********

CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 19 novembre 2018,
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex,
représenté par Monsieur David ALIS, le Président,
VU le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région
Bretagne le 11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 19 novembre 2018 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de la phase 4 du projet Stic & Ondes – 4.40e
inscrit au CPER 2015-2020 et porté par l’Université de Rennes 1.
Le projet Stic & Ondes fédère l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche du Grand Ouest autour d’une stratégie scientifique partagée dans le domaine des
couches physiques pour les sciences et techniques de l’information et de la communication,
y compris dans leurs déclinaisons « applications industrielles ». Le projet s’élabore autour
des 3 programmes thématiques (objets communicants et communications du futur, santé et
bien-être, énergie et environnement intelligent) et s’appuie sur un socle commun
d’équipements scientifiques de pointe mutualisés sur 14 sites en régions Bretagne et Pays
de la Loire. L’acquisition de ces équipements a été phasée.
La phase 4, lancée en 2018 et sur laquelle porte le financement du Département dans le
cadre de la présente convention, se focalise sur quatre éléments principaux :
- Poursuivre l’acquisition des systèmes de positionnement des objets à tester, afin de se
doter d’une capacité de caractérisation en champ proche planaire et cylindrique,
permettant ainsi d’atteindre un niveau international.
- Se doter de systèmes permettant la maîtrise de l’environnement de caractérisation, en
particulier sur le volet de l’asservissement thermique des enceintes de mesures.

-

-

Poursuivre l’acquisition de machines de prototypage afin de compléter les équipements
existants et pouvoir répondre aux besoins issus de la prospective ayant alimentée la
rédaction du projet STIC&Ondes, qui désormais s’affirment comme des besoins
émergents.
Se doter des équipements permettant la mise en place de zones de montage et mise au
point des systèmes réalisés et testés.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération 4.40e – phase 4 s’élève à
900 000€. La répartition des financements se présente comme suit :

FEDER (Union européenne)
Etat
Rennes Métropole
Département 35
TOTAL

250 000
200 000
50 000
400 000
900 000

Le Département s’engage à participer au financement de la phase 4 de l’opération 4.40e
dans la limite d’un montant de 400 000€ (soit 45% du montant de cette phase).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

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

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 400 000€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII045
204 91 204181 AP 2015.
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature

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

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.
Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.
Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Président de
l’Université de Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 6.16e
SOPHIE Photonique – phase 3
*********

CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 19 novembre 2018,
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex,
représenté par Monsieur David ALIS, le Président,
VU le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région
Bretagne le 11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 19 novembre 2018 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de la phase 3 du projet 6.16 e Photonique
inscrit au CPER 2015-2020 et porté par l’Université de Rennes 1.
L’opération Photonique s’inscrit dans le grand projet SOPHIE qui fédère l’ensemble des
acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche du grand Ouest de la filière
« technologies matérielles – du matériau au système – pour le numérique et les sciences et
techniques de l’information et de la communication ». Cette opération comporte un volet
Recherche autour des Télécommunications et des Réseaux Optiques, et un volet
Valorisation qui se focalise sur les liens avec le monde industriel et les transferts
technologiques.
Les équipements dont l’acquisition est prévue dans le cadre de la phase 3, et qui font l’objet
de la présente convention de financement, visent à assurer une mise en œuvre optimale de
2 projets de recherche dédiés d’une part à l’optique hyperfréquence, millémétrique et Thz, et
d’autre part aux technologies de semi-conducteurs, de fibres optiques et de milieux
cristallins.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération 6.16e Photonique – phase 3
s’élève à 282 000€. La répartition des financements se présente comme suit :

FEDER (Union européenne)
Etat
Région Bretagne
Département 35
TOTAL

59 500€
150 000€
25 000€
47 500€
282 000€

Le Département s’engage à participer au financement de la phase 3 de l’opération 6.16e
dans la limite d’un montant de 47 500€ (soit 16.84% du montant de cette phase).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

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

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 47 500€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII045
204 91 204181 AP 2015.
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention

En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.
Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.
Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Président de
l’Université de Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 6.40e
Multimat Institut du Verre – phase 4
*********

CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 19 novembre 2018,
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex,
représenté par Monsieur David ALIS, le Président,
VU le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région
Bretagne le 11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 19 novembre 2018 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de la phase 4 du projet 6.40 e Multimat –
Institut du Verre inscrit au CPER 2015-2020 et porté par l’Université de Rennes 1.
Cette opération vise à créer un centre d’excellence en recherche, formation et en innovation
dans le domaine des verres, avec 3 grands axes de travail : la photonique, la
santé/environnement, l’énergie. Elle implique la création de plateaux techniques (destinés à
la synthèse, la mise en forme, la caractérisation et l’imagerie) et l’acquisition d’équipements
spécifiques (thermo-diffractomètre aux rayons x, microscopie optique et électronique) dont la
phase 4, objet de la présente convention de financement, est initiée en 2018.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération 6.40e Multimat Institut du
Verre – phase 4 s’élève à €. La répartition des financements se présente comme suit :

FEDER (Union européenne)
Etat
Région Bretagne
Rennes Métropole
Département 35
TOTAL

286 000€
100 000€
61 000€
125 000€
75 000€
647 000€

Le Département s’engage à participer au financement de la phase 4 de l’opération 6.40e
dans la limite d’un montant de 75 000€ (soit 11.6% du montant de cette phase).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

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

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 75 000€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII045
204 91 204181 AP 2015.
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.
Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Président de
l’Université de Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020
Opération PALIS_HP
Plateforme Applications Lasers IndustrielleS Haute
Performance

*********

CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’INSTITUT MAUPERTUIS

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 19 novembre 2018
ET
L’Institut Maupertuis, association sise Bâtiment ECAM Rennes, Contour Antoine de StExupéry, campus de Ker Lann, 35170 Bruz, représenté par Monsieur Yves Fouché,
Président, signataire de la présente convention
VU le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région
Bretagne le 11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 19 novembre 2018 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement du projet PALIS_HP, inscrit au CPER 20152020 et porté par l’Institut Maupertuis.
L’institut Maupertuis est un centre technique en productique dont la mission est
d’accompagner les entreprises dans leurs projets d’innovation. Les équipements de la
plateforme de l’Institut permettent de réaliser des études de soudage de tôles, des études
de découpe, de traitement de surface, de rechargement et de fabrication additive. L’étude
de l’évolution de la technologie et des attentes des entreprises incite l’Institut Maupertuis à
faire évoluer son parc d’équipements.
L’opération PALIS_HP (Plateforme Applications Lasers IndustrielleS Haute Performance)
vise à donc acquérir de nouveaux équipements (laser forte puissance, laser haute qualité de
faisceau, têtes de découpe, commande numérique multi-procédé, équipements de
caractérisation, cellule laser) qui permettront de consolider l’expertise et l’offre
d’accompagnement à l’innovation de l’Institut Maupertuis.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à 1 600 000 €.

La répartition des financements se présente comme suit :
FEDER (Union européenne)
Etat
Région
Département 35
Rennes Métropole
Autofinancement
TOTAL

640 000€
100 000€
270 000€
150 000€
120 000€
320 000€
1 600 000€

Le Département s’engage à participer au financement de l’opération dans la limite d’un
montant de 150 000€.

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

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

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 150 000€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII045
204 91 204181 AP 2015.
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.
Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Président de l’Institut Maupertuis

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

Yves FOUCHE

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020

Smart Agri-ANMv
Construction de locaux pour l’Agence Nationale
du Médicament Vétérinaire
Projet 2-70 c

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 21 OCTOBRE 2016

entre
Le DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’ANSES – Agence Nationale de Sécurité Sanitaire,
Alimentation, Environnement, Travail

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par son Président, dûment habilité par décision
de la Commission Permanente en date du 19 novembre 2018.
ET
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentation Environnement Travail,
représentée par son Directeur Général, Monsieur Roger GENET, dûment habilité par décret
du Président de la République en date du 24 mai 2016

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Modification apportée à la convention du 21 octobre 2016
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 concernant l’échéancier et les
modalités de paiement. Cet article est modifié de la façon suivante :
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en quatre acomptes :
-

-

un premier acompte de 200 000 €, soit 10% sera versé à la signature de la
convention,
un deuxième acompte de 600 000 € soit 30% sera versé au démarrage des travaux
(2017)
les acomptes suivants seront versés sur demande de l’ANSES, au fur et à mesure de
la réalisation des travaux, sur présentation de décomptes détaillés et certifiés par
l’agent comptable, et dans la limite d’1 million d’euros soit 50% du montant total de la
subvention départementale
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable et d’un
procès-verbal de réception des travaux.

Article 2 : clauses de la convention initiale
Toutes les autres clauses de la convention initiale restent maintenues et demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Directeur Général De L’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire
Alimentation Environnement Travail

Le Président du Département
d'Ille-et-Vilaine

Roger GENET

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE F04

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de Thourie
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des
relations avec la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine
(SPL), Monsieur Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de Thourie représentée par son Maire, Monsieur Daniel BORDIER,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 21 mars 2018,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de
moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société
Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département
approuvée lors de la Commission Permanente du 21 mars 2018,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 19 novembre 2018.
EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale de Construction Publique
d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de
conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en
œuvre de façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux communes de moins
de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.
Dans ce cadre l’intervention de la SPL est prise en charge à 80 % par le Département,
la collectivité bénéficiaire de cette mission longue contribuant à hauteur de 20 % au
coût de cette prestation.

Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL
pour le compte du Département et au bénéfice de la commune de Thourie, commune
de 807 habitants (population DGF année N - 1).
Article 2 - Mission développée
La Commune de Thourie souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage portant sur la requalification de la voirie du lotissement des
Granges. En effet, ce lotissement a été réalisé dans les années 75 par la commune de
Thourie pour répondre aux besoins d’installation des nouveaux habitants. Ce
lotissement d’une cinquantaine de lots présente aujourd’hui une configuration et un
niveau de prestations qui ne répondent plus aux standards et normes actuelles. Les
trottoirs sont dégradés, le stationnement est anarchique dans certaines zones, des
véhicules empiètent sur les trottoirs et des places de stationnement visiteurs
manquent. Une harmonisation du stationnement est à envisager.
Par ailleurs, les traversées de voirie ne sont pas toutes sécurisées car il manque des
passages piétons sur certains axes ou croisements de chaussées.
De manière globale, la voirie du lotissement des Granges a besoin d’une réfection
partielle sur ses emprises les plus dégradées.
La commune de Thourie souhaite donc remédier à cette situation et s’est adressée à la
SPL, dans le cadre du programme des missions APC, pour faire un état des lieux et
proposer les solutions d’amélioration.
La SPL sera chargée de :
- faire, en lien avec les utilisateurs, un état des lieux des dysfonctionnements et
dégradations ;
- proposer un programme de requalification partielle des voiries qui intègrera la
création de passages piétons et de nouvelles zones de stationnement ;
- établir un cahier des charges pour une consultation d’entreprises, la commune
souhaitant gérer ses travaux en régie.
Article 3 - Durée de la mission
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées.
Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit
être restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 6 mois à partir de
la première rencontre avec les élus.
Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 €
HT.
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demijournées = 3 780 € HT soit 4 536 € TTC.
Article 6 - Engagements financiers
La Commune de Thourie bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à prendre à
sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907,20 € TTC.
2

Article 7 - Modalités de versement
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur
présentation d’un rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la
Commune de Thourie après remise du rapport d’exécution de la mission.
Article 8 - Clause de résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois,
de prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera
dès lors au prorata des demi-journées réalisées.
Article 9 - Modification de la convention
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au
Tribunal Administratif de Rennes.
Fait à Rennes en deux exemplaires
Le

Pour la Commune
Le Maire,

le Vice-président,
délégué au suivi des relations
avec la SPL

M.Daniel BORDIER

M. Christophe MARTINS
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Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18-I-CREATION ARRET DE CONNEXION INTERMODAL-MONTAUBAN DE BRETAGNE-CT
V2-AMENAGEMENTS MOBILITE TRANSPORTS

Nombre de dossiers 1

HTD00532

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001999-CP DU 19/11/2018-C.T.VOLET 2 - AMENAGEMENTS TRANSPORTS - A6

ANNEXE NOTE F05

Intervenants
la création d'un arrêt de connexion
intermodal sur la Place Bischberg à
Montauban de Bretagne

Objet de la demande

Quantité
79 786,21 €

Coût du projet

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 70
000,00 €

Dép. retenues

79 786,21 €

70 000,00 €

70 000,00 €

2018

10 500,00 €

10 500,00 €

10 500,00 €

10 500,00 €

10 500,00 €

10 500,00 €

Subv. prévue

TV200078

Décision

COM35184 - D3535184 - HTD00532
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

79 786,21 €

Total pour le projet : Transports - Divers

Projet : Aménagement d'un arrêt de connexion intermodal - Montauban
de Bretagne

Subventions 2017

Référence Progos : CE001999
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI006 1 204 74 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : ARRET DE CONNEXION INTERMODALE

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Mandataire
- Montauban de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Montauban

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Rue Saint Eloi 35360 MONTAUBAN

MONTAUBAN DE BRETAGNE

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

PROJET : Transports - Divers

ARRET DE CONNEXION INTERMODALE

CE001999-CP DU 19/11/2018-C.T.VOLET 2 - AMENAGEMENTS TRANSPORTS - A6

ANNEXE NOTE F06

CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT 2018-2021
RELATIVE AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS DE LA CHAIRE « TERRITOIRES ET
MUTATIONS DE L’ACTION PUBLIQUE » DE SCIENCES PO RENNES
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, situé au 1 Avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 RENNES
Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, dûment
habilité par décision de la Commission permanente en date du 19 novembre 2018,
Ci-après dénommé « le Département »,
D'une part,
Et
L’Institut d'Études Politiques de Rennes, situé au 104, boulevard de la Duchesse Anne 35000 RENNES, représenté par son Directeur, Patrick LE FLOCH,
Ci-après dénommé « l’Institut d'études politiques de Rennes », « l'IEP » ou « le bénéficiaire »,
D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Depuis le milieu des années 1990, Sciences-Po Rennes abrite une équipe de chercheurs dont les
travaux ont pour point commun de s'intéresser aux dimensions territoriales de l'action publique,
plus particulièrement à l'articulation entre les différents niveaux territoriaux de l'action publique.
Toute une série de travaux s’attache à analyser le nouveau rôle des acteurs territoriaux dans la
régulation d’un ensemble de problèmes publics à l’échelle européenne. Entrepris depuis vingt ans,
ces travaux couvrent l’ensemble des échelons territoriaux (intercommunalités, départements,
régions, administration centrales, politiques de l’Union européenne). Que ce soit en termes de
comparaison entre des territoires d'un même État ou de comparaison entre des territoires d’États
différents, l’angle comparatif est privilégié pour la compréhension des transformations de l’action
publique territoriale.

Sciences-Po Rennes offre le cadre d’une grande école pluridisciplinaire où il est aisé de croiser les
regards du droit public, de la géographie sociale, de la démographie, des sciences de gestion ou
des sciences économiques. Cette ouverture est d’ailleurs déjà à l’œuvre dans plusieurs Masters
de Sciences-Po Rennes, en formation initiale ou continue, au sein desquels les étudiants réalisent
des mémoires et des modules projet dont les thématiques s’inscrivent au cœur des enjeux de
l’action publique territoriale.
L'Institut d'études politiques de Rennes a décidé de créer, en 2015, une chaire intitulée « territoires
et mutations de l'action publique » et réunissant, notamment, le monde de la recherche et les
collectivités. Les travaux s'articuleront autour de l'analyse des relations entre territoires et action
publique. La Chaire permettra de rendre davantage accessibles les travaux de recherche menés
sur ces sujets et d'analyser les expérimentations qui, en Bretagne et dans l’Ouest,
progressivement, se mettent en place.
Cette chaire entend donc s’appuyer sur ce qui fait la richesse du label « Sciences Po » en terme
d’apports pluridisciplinaires (sciences politique, économie, droit, histoire, sciences de gestion) pour
enrichir les débats, croiser les regards, donner du sens à un monde territorial qui bouge.
La création de la Chaire « territoires et mutations de l'action publique » s'inscrit dans le contexte de
la réforme territoriale et des débats qu'elle suscite, des perspectives qu'elle ouvre. Les acteurs
bretons sont mobilisés autour des enjeux de la décentralisation qui appellent des réflexions
collectives. Enfin, quel que soit le cadre législatif et dans un contexte budgétaire contraint, le défi
de la modernisation de l'action publique est un défi et un enjeu de démocratie locale.
Le Département est particulièrement sensible à l’approche développée par l'IEP, notamment dans
son action d'appui à la réflexion sur les enjeux de la gouvernance territoriale. Il partage les
problématiques identifiées et est convaincu de l'importance des éclairages et contributions du
monde universitaire qui émergeront des travaux menés au sein de la Chaire « territoires et
mutations de l'action publique ». C'est pourquoi, il souhaite être partie prenante de la chaire en
renouvelant son soutien en tant que partenaire.

Article 1 :

Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières d'un
partenariat entre les deux parties dans le cadre de la chaire « territoires et mutations de l'action
publique » pour les années universitaires 2018-2019 à 2020-2021. La présentation du premier
bilan triennal et des ambitions de la chaire et ses statuts sont présentés en annexes 1 et 2.

Article 2 :

Nature des réalisations

Dans le cadre du partenariat, les actions ci-dessous seront mises en œuvre conjointement entre
les 2 parties :
- Participation à la construction du programme annuel ;
- Contribution éventuelle aux enseignements déployés dans le cadre de la Chaire ;
- Recherche et mobilisation d’intervenants (entretiens qualitatifs préalables, synthèse) ;
- Participation aux réunions préparatoires selon un format de comité d’organisation restreint ;
- Préparation conjointe des documents de communication ;
- Co-animation éventuelle de séminaire et participation à des tables-rondes ;
- Diffusion des informations et des invitations auprès du partenaire et de l'IEP ;
- Accueil d’étudiants en stages, en modules –projets sur des thématiques intéressant le
Département.

Article 3 :

Participation financière du Département

Le Département s'engage à verser à l’IEP une contribution annuelle de 7 500 € pour les années
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, pour les travaux de la chaire, sous réserve de l’inscription
des crédits nécessaires à son budget, de la validation du programme annuel et du budget associé
présentés par le bénéficiaire.

Article 4 :

Engagement de l'IEP

L’IEP s’engage à :
-

Faciliter, à tout moment, le contrôle de la réalisation des actions financées, notamment par
l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile,

-

Informer en cas de retard pris dans l’exécution de la convention,

-

Communiquer, chaque année, une copie certifiée de son budget et de ses comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité,

-

Informer des modifications intervenues dans les statuts de la Chaire.

Article 5 :

Diffusion et Communication

Les parties s’engagent à mentionner explicitement le partenariat constitué lors de toutes les
actions de communication organisées en lien avec la chaire. Les logos des 2 parties seront
apposés sur tous les supports de communication et de valorisation utilisés. Les relations presse
seront assurées conjointement par les partenaires.

Article 6 :

Modalités d’exécution de la participation financière du
partenaire

La subvention sera versée annuellement. Les virements seront effectués sur le compte n° 10071
35000 00001005017 22 - Banque TPRENNES.

Article 7 :

Conditions d’utilisation de la participation financière

L’IEP s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des actions décrites à l'article 2
pour laquelle la subvention est octroyée.

Article 8 :

Durée

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties.
Elle est conclue pour une durée de 3 ans. Elle est valable pour les années universitaires 20182019 à 2020-2021. Après évaluation, les parties pourront convenir de conclure une nouvelle
convention de partenariat.

Article 9 :

Modification, dénonciation, résiliation et litiges

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre
les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. Les parties
s’engagent à tout mettre en œuvre pour honorer leurs engagements respectifs.
Néanmoins, les parties peuvent renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention.
La résiliation doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet
au terme d’un préavis écrit de 30 jours qui court à compter de la réception de la lettre. La résiliation
pourra également intervenir en cas de non-respect des obligations contractuelles par l’une des
parties. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par la
partie fautive d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En cas de désaccord, le dialogue sera privilégié y compris par l’appel à la médiation d’une tierce
institution. En cas de désaccord persistant, il sera fait appel au tribunal administratif de Rennes.

Article 10 : Exécution de la convention
Le représentant du partenaire et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente convention.

Fait en 2 exemplaires originaux,
À Rennes, le………………………………

Pour l’Institut d’Études Politiques de Rennes

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Patrick LE FLOCH,

Jean-Luc CHENUT,

Directeur de l’Institut d'Études
Politiques de Rennes

Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 -11- HEE01856 - BLANCHARD VLADIMIR - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01857- GAEC FERME DU ROZAY - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01858- BOURDAIS RONAN - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01859- GAEC LA FERME DE L'HOTIE - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01860- LE DU PHILIPPE - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01861- GAEC DU BOIS MARCHAIS - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01862- EARL LES CERISIERS - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01863-EARL LA TIONNAIS - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01864- GAEC LA HAYE DOUET - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01866- SARL TND DUTERTRE - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01867- GAEC BONNELIERE - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01868- COLLET LOUIS - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01869- GAEC LES QUATRE CHEMINS - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01870 - GUILLAUME VICTORIEN - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01871 - TIGER PAUL - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01872- GAUDIN HUBERT - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01873 - EARL LA FLUME - AAP AGROFORESTERIE
18 -11- HEE01874 - BOUILLIS ALCIDE - AAP AGROFORESTERIE
18 -11 - HEE01875- RENAULT OLIVIER - AAP AGROFORESTERIE

Nombre de dossiers 19

HEE01856
HEE01857
HEE01858
HEE01859
HEE01860
HEE01861
HEE01862
HEE01863
HEE01864
HEE01866
HEE01867
HEE01868
HEE01869
HEE01870
HEE01871
HEE01872
HEE01873
HEE01874
HEE01875

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE F08

Mandataire
- Bourdais ronan

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Collet louis

Source des informations : logiciel Progos

Boisgervilly

Localisation - DGF 2018

202 Toucanne 35360 BOISGERVILLY

COLLET LOUIS

Baguer-pican

Localisation - DGF 2018

L'aubannière 35270 COMBOURG

BOURDAIS RONAN

Epiniac

Intervenants

Mandataire
- Bouillis alcide

La Provotais 35120 EPINIAC

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Blanchard vladimir

BOUILLIS ALCIDE

Moutiers

Localisation - DGF 2018

LA SOURDINIERE 32130 MOUTIERS

BLANCHARD VLADIMIR

Nature de la subvention :

PROJET :

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Subventions 2017

INV : 9 000 €

Subventions 2017

INV : 9 000 €

Subventions 2017

INV : 9 676 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Dépenses
retenues : 1
624,88 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 6
938,93 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
880,85 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 6
323,50 €

Dép. retenues

3 696,00 €

2018

Décision

3 104,68 €

Subv. prévue

2018

Décision

5 551,14 €

Subv. prévue

2018

Décision

1 299,90 €

Subv. sollicitée

1 299,90 €

Subv. prévue

Décision

ENT06679 - D35125513 - HEE01868

5 551,14 €

Subv. sollicitée

ENT06495 - D35120477 - HEE01858

3 104,68 €

Subv. sollicitée

ENT06468 - D35120730 - HEE01874

3 696,00 €

Subv. prévue

PAR11009 - D35121472 - HEE01856
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 624,88 €

Coût du projet

6 938,93 €

Coût du projet

3 880,85 €

Coût du projet

6 323,50 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Référence Progos : CA000976
Nombre de dossier : 19

Mandataire
- Earl la tionnais

Intervenants

Mandataire
- Earl les cerisiers

Intervenants

Mandataire
- Ets le du philippe

Intervenants

Mandataire
- Gaec bonneliere

Source des informations : logiciel Progos

Moutiers

Localisation - DGF 2018

La Bonnelière 35130 MOUTIERS

GAEC BONNELIERE

Noe-blanche (la)

Localisation - DGF 2018

LA BROSSE ROBERT 35470 LA NOE BLANCHE

ETS LE DU PHILIPPE

Localisation - DGF 2018

La moufelle 35150 JANZE

EARL LES CERISIERS

Amanlis

Intervenants

LA TIONNAIS 35150 AMANLIS

Localisation - DGF 2018

Janze

Intervenants

Mandataire
- Earl la flume

EARL LA TIONNAIS

Langouet

Localisation - DGF 2018

La grande piedevachais 35630 LANGOUET

EARL LA FLUME

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Subventions 2017

INV : 5 730 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

INV : 5 730 €

Subventions 2017

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 11
484,78 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
072,35 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 2
746,08 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
723,96 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
829,36 €

Dép. retenues

2018

2 979,17 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT05609 - D3588608 - HEE01863

4 663,49 €

Décision

2 196,86 €

Subv. prévue

2018

Décision

9 187,82 €

Subv. sollicitée

2 421,88 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

9 187,82 €

Subv. prévue

Décision

ENT04514 - D3579506 - HEE01867

2 421,88 €

Subv. prévue

ENT06531 - D35120665 - HEE01860

2 196,86 €

Subv. sollicitée

ENT06676 - D35125509 - HEE01862

2 979,17 €

Subv. sollicitée

4 663,49 €

Subv. prévue

ENT06221 - D35108286 - HEE01873
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

11 484,78 €

Coût du projet

3 027,35 €

Coût du projet

2 746,08 €

Coût du projet

3 723,96 €

Coût du projet

5 829,36 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000976
Nombre de dossier : 19

Le rozay 35150 ESSE

Mandataire
- Gaec la ferme de l'hotie

Mandataire
- Gaec la haye douet

Intervenants

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Gaec les quatre chemins

La Guennerais 35420 MELLE

GAEC LES QUATRE CHEMINS

Andouille-neuville

Localisation - DGF 2018

5, la haie douette 35250 ANDOUILLE NEUVILLE

GAEC LA HAYE DOUET

Paimpont

Intervenants

La touche guérin 35380 PAIMPONT

Localisation - DGF 2018

Melle

Mandataire
- Gaec ferme du rozay

Intervenants

GAEC LA FERME DE L'HOTIE

Localisation - DGF 2018

Esse

Mandataire
- Gaec du bois marchais

Intervenants

GAEC FERME DU ROZAY

Petit-fougeray (le)

Localisation - DGF 2018

Le bois marchais 3530 LE PETIT FOUGERAY

GAEC DU BOIS MARCHAIS

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

INV : 10 915 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 4
143,14 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 4
627,47 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
443,78 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
248,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
995,12 €

Dép. retenues

1 596,10 €

2018

Décision

2 598,40 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 755,02 €

Subv. prévue

2018

Décision

2 904,00 €

Subv. sollicitée

3 701,98 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

2 904,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT01845 - D3561105 - HEE01869

3 701,98 €

Subv. prévue

ENT06675 - D35125495 - HEE01864

2 755,02 €

Subv. sollicitée

ENT06678 - D35125511 - HEE01859

2 598,40 €

Subv. sollicitée

ENT06672 - D35125496 - HEE01857

1 596,10 €

Subv. prévue

ENT06677 - D35125510 - HEE01861
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 143,14 €

Coût du projet

4 627,47 €

Coût du projet

3 443,78 €

Coût du projet

3 248,00 €

Coût du projet

1 995,12 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000976
Nombre de dossier : 19

Mandataire
- Gaudin hubert

Intervenants

Mandataire
- Guillaume victorien

Mandataire
- Renault olivier

Intervenants

Mandataire
- Sarl tnd dutertre

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Tiger paul

Source des informations : logiciel Progos

St-ganton

Localisation - DGF 2018

La rochelle 35550 ST GANTON

TIGER PAUL

Coesmes

Localisation - DGF 2018

Le bois d'Anjou 35134 COESMES

SARL TND DUTERTRE

Louvigne de bais

Localisation - DGF 2018

L'Entillère 35680 LOUVIGNE DE BAIS

RENAULT OLIVIER

Chanteloup

Intervenants

408, La Grie de Pouez 35150 CHANTELOUP

GUILLAUME VICTORIEN

Localisation - DGF 2018

Esse

Localisation - DGF 2018

Le loroux 35150 ESSE

GAUDIN HUBERT

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "Développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 3
800,20 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 2
169,86 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
108,51 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 2
820,66 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1
558,57 €

Dép. retenues

1 246,86 €

2018

Décision

2 256,53 €

Subv. prévue

2018

Décision

4 086,81 €

Subv. prévue

2018

Décision

3 040,16 €

Subv. sollicitée

1 735,89 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

3 040,16 €

Subv. prévue

Décision

PAR05741 - 0 - HEE01871

1 735,89 €

Subv. prévue

ENT06673 - D35125497 - HEE01866

4 086,81 €

Subv. sollicitée

PAR07928 - D35101355 - HEE01875

2 256,53 €

Subv. sollicitée

PAR09866 - D35113007 - HEE01870

1 246,86 €

Subv. prévue

PAR09570 - D35125514 - HEE01872
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 800,20 €

Coût du projet

2 169,86 €

Coût du projet

5 108,51 €

Coût du projet

2 820,66 €

Coût du projet

1 558,57 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000976
Nombre de dossier : 19

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 2018 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431
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78 540,00 €

61 022,69 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

78 495,00 €

61 022,69 €

Référence Progos : CA000976
Nombre de dossier : 19

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

HEA00803
HEA00804
HEA00805
HEA00806
HEA00807
HEA00808
HEA00809
HEA00810
HEA00811
HEA00812
HEA00813
HEA00814
HEA00815
HEA00816
HEA00817
HEA00818
HEA00819
HEA00820
HEA00821
HEA00822
HEA00823
HEA00824
HEA00825
HEA00826
HEA00827
HEA00828
HEA00829
HEA00830
HEA00831
HEA00832
HEA00833
HEA00834
HEA00835
HEA00836
HEA00837

18 - 11- HEA00803 - EARL TRISKELL - AAP CHEMINS
18 - 11- HEA00804 - BAREL FRANCOIS - AAP CHEMINS
18 - 11- HEA00805 - EARL DU COUESNON - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00806 - EARL DE LA HAUTE BOSSE - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00807 - EARL DES RUES HENRY - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00808 - GORRE SERGE - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00809 - EARL BECHERIE - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00810 - EARL DE LA CHAIZE ET DU SEREIN - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00811 - GAEC DES QUATRE SAISONS - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA008812 - GAEC FLEURS DES CHAMPS - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00813 - GAEC A TROIS VOIX - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00814 - GAEC DES LANDES - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00815 - EARL HUBERT MINIER - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00816 - EARL RADRAY - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00817 - GAEC DE ROVENY - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00818 - EARL L'HERMINE - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00819 - GAEC NERAMBOURG - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00820 - GAEC LE TROUENCON - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00821 - GAEC DES CHESNES - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00822 - EARL LA COUDRE - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00823 - GAEC LA HARDOUINAIS - AAP CHEMINS
18 -11 - HEA00824 - GAEC BARBOT HAUDEBERT - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00825 - GAEC DELAUNAY GARNIER - AAP CHEMINS
18 -11 - HEA00826 - EARL DEGASNE - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00827 - EARL LES HAUTES FEUGETTES - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00828 - EARL DE LA JANAIE - AAP CHEMINS
18 - 11 - HEA00829 - GAEC LA CHAPELLE - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00830 - GAEC AU FIL DE L'EAU - AAP CHEMINS
18 -11 - HEA00831 - LASNIER JEREMY - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00832 - GAEC DU BIEN ETRE - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00833 - GAEC PANLOUP LA MARTINAIS - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00834 - MANCEAU SERGE - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00835 - GAEC DYNA MILK - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00836 - FERME DE LA PIGNERIE - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00837 - GAEC AGREE LA CHAUSSEE - AAP CHEMINS

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

ANNEXE NOTE F09

18 -11- HEA00838 - GAEC LE HOUX - LA CAILLERIE - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00839 - DELANOE ERIC - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00840 - GAEC POUESSEL-MONNIER - AAP CHEMINS
18 -11- HEA00841 - EARL DE LA PIFFAUDIERE- AAP CHEMINS
18 -11- HEA00842-EARL LES VACHES A LA RUE - AAP CHEMINS

Nombre de dossiers 40

HEA00838
HEA00839
HEA00840
HEA00841
HEA00842

Mandataire
- Barel françois

Intervenants

Mandataire
- Delanoe eric

Mandataire
- Earl becherie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl de la chaize et du
serein

Source des informations : logiciel Progos

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

Le Pas Maiguy 35380 PLELAN LE GRAND

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

EARL DE LA CHAIZE ET DU SEREIN

St-medard sur ille

Localisation - DGF 2018

Le Mortier 35250 ST-MEDARD SUR ILLE

EARL BECHERIE

St-ouen des alleux

Intervenants

LA HUNELAIS 35140 ST OUEN DES ALLEUX

DELANOE ERIC

Localisation - DGF 2018

Bedee

Localisation - DGF 2018

Les Morlais 35137 BEDEE

BAREL François

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

Dépenses
retenues : 10
900,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 10
984,78 €

Dép. retenues

4 114,67 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR01634 - D3543964 - HEA00804

4 205,00 €

2018

Décision

4 230,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT02329 - D355357 - HEA00809

5 730,00 €

Subv. prévue

4 205,00 €

Subv. prévue

Décision

ENTA0060 - D3562817 - HEA00810
Subv. sollicitée

4 230,00 €

Subv. sollicitée

5 730,00 €

Subv. sollicitée

PAR12102 - D35125348 - HEA00839

4 114,67 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 900,00 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

10 984,78 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence Progos : CA000974
Nombre de dossier : 40

Mandataire
- Earl de la janaie

Mandataire
- Earl de la piffaudiere

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl de l'hermine

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Earl degasne

Source des informations : logiciel Progos

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2018

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

LIEU DIT GRANDE RALLAIS 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

EARL DEGASNE

Localisation - DGF 2018

LAUNAY QUERO 35160 BRETEIL

EARL DE L'HERMINE

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

La Piffaudière 35440 MONTREUIL SUR ILLE

EARL DE LA PIFFAUDIERE

Montreuil le gast

Intervenants

La Janaie 35520 MONTREUIL LE GAST

Localisation - DGF 2018

Breteil

Intervenants

Mandataire
- Earl de la haute bosse

EARL DE LA JANAIE

Bosse de bretagne

Localisation - DGF 2018

La Haute Bosse 35320 LA BOSSE DE BRETAGNE

EARL DE LA HAUTE BOSSE

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 5
389,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 10
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 7
797,37 €

Dép. retenues

2018

Décision

2018

Décision

5 850,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT06664 - - HEA00841

5 730,00 €

Subv. prévue

ENT05744 - D3566843 - HEA00828

2 999,08 €

Subv. prévue

ENT05309 - D3585846 - HEA00806

1 677,25 €

Subv. sollicitée

4 100,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

1 677,25 €

Subv. prévue

Décision

ENT06652 - - HEA00826

4 100,00 €

Subv. prévue

ENT06646 - D35125244 - HEA00818

5 850,00 €

Subv. sollicitée

5 730,00 €

Subv. sollicitée

2 999,08 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 389,00 €

Coût du projet

10 600,00 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

7 797,37 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000974
Nombre de dossier : 40

Intervenants

Mandataire
- Earl des rues henry

Mandataire
- Earl du couesnon

Intervenants

Mandataire
- Earl hubert minier

Intervenants

Mandataire
- Earl les hautes feugettes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl les vaches a la rue

Source des informations : logiciel Progos

Langan

Localisation - DGF 2018

LIEU DIT LA RUE 35850 LANGAN

EARL LES VACHES A LA RUE

Chateaubourg

Localisation - DGF 2018

Les Hautes Feugettes 35220 CHATEAUBOURG

EARL LES HAUTES FEUGETTES

Pertre (le)

Localisation - DGF 2018

La Grande Gautrie 35370 LE PERTRE

EARL HUBERT MINIER

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2018

L'Asnerie 35140 ST OUEN DES ALLEUX

EARL DU COUESNON

Paimpont

Localisation - DGF 2018

Les Rues Henry 35380 PAIMPONT

EARL Des Rues Henry

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 14
425,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 12
255,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 6
620,32 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
757,57 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 7
100,00 €

Dép. retenues

2018

2018

Décision

2018

Décision

4 559,25 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT05048 - D3584145 - HEA00827

2 587,11 €

Subv. prévue

ENT05425 - D3586954 - HEA00815

2 285,15 €

Subv. prévue

ENT02339 - D3538750 - HEA00805

2 105,00 €

Décision

5 438,75 €

Subv. sollicitée

5 438,75 €

Subv. prévue

Décision

ENT06663 - D35125347 - HEA00842

4 559,25 €

Subv. sollicitée

2 587,11 €

Subv. sollicitée

2 285,15 €

Subv. sollicitée

2 105,00 €

Subv. prévue

ENTA0067 - D3562840 - HEA00807
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 425,00 €

Coût du projet

12 255,00 €

Coût du projet

6 620,32 €

Coût du projet

5 757,57 €

Coût du projet

7 100,00 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000974
Nombre de dossier : 40

Intervenants

Mandataire
- Earl radray

Intervenants

Mandataire
- Earl triskell

Mandataire
- Gaec a trois voix

Intervenants

Mandataire
- Gaec agree la chaussee

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec au fil de l'eau

Source des informations : logiciel Progos

Andouille-neuville

Localisation - DGF 2018

LA METAIRIE 35250 ANDOUILLE NEUVILLE

GAEC AU FIL DE L'EAU

Chatellier (le)

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

LIEU DIT LA CHAUSSEE 35133 LE CHATELLIER

GAEC AGREE LA CHAUSSEE

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

17, Olivet 35530 SERVON SUR VILAINE

GAEC A TROIS VOIX

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2018

L'aubanière 35120 DOL DE BRETAGNE

EARL TRISKELL

St-aubin des landes

Localisation - DGF 2018

RADRAY 35500 ST AUBIN DES LANDES

EARL RADRAY

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

Subventions 2017

Subventions 2017

INV : 1 800 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 9
012,34 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 13
100,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 14
654,17 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 11
326,76 €

Dép. retenues

4 234,37 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT06644 - D3541712 - HEA00816

5 519,17 €

Subv. prévue

2018

Décision

5 850,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

3 544,32 €

Subv. sollicitée

4 975,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

3 544,32 €

Subv. prévue

Décision

ENT06653 - - HEA00830

4 975,00 €

Subv. prévue

ENT06660 - D35125306 - HEA00837

5 850,00 €

Subv. sollicitée

ENT06194 - D35107849 - HEA00813

5 519,17 €

Subv. sollicitée

ENT06280 - D35121421 - HEA00803

4 234,37 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 012,34 €

Coût du projet

13 100,00 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

14 654,77 €

Coût du projet

11 326,76 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000974
Nombre de dossier : 40

Mandataire
- Gaec barbot-haudebert

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec de nerambourg

Mandataire
- Gaec de roveny

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec delaunay garnier

Intervenants

Mandataire
- Gaec des chenes

Source des informations : logiciel Progos

Chasne sur illet

Localisation - DGF 2018

LE BOUESSAY 35250 CHASNE SUR ILLET

GAEC DES CHENES

Parigne

Localisation - DGF 2018

Beauséjour 35133 PARIGNE

GAEC DELAUNAY GARNIER

Monterfil

Localisation - DGF 2018

LE PATIS DE LA VEILLE 35160 MONTERFIL

GAEC DE ROVENY

St-ouen la rouerie

Localisation - DGF 2018

GUEPILLON 35460 ST OUEN LA ROUERIE

GAEC DE NERAMBOURG

Val d'ize

Localisation - DGF 2018

LIEU DIT VILLEPIE 35460 VAL D'IZE

GAEC BARBOT-HAUDEBERT

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 8
100,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 7
880,50 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 11
600,00 €

Dép. retenues

3 230,00 €

2018

Décision

ENT06651 - - HEA00824
Subv. prévue

4 230,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2018

Décision

2 300,13 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT01411 - D3545415 - HEA00825

5 850,00 €

Subv. prévue

2 355,00 €

Subv. sollicitée

2 355,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06649 - D35125227 - HEA00821

2 300,13 €

Subv. sollicitée

5 850,00 €

Subv. sollicitée

ENT06645 - D35125242 - HEA00817

4 230,00 €

Subv. sollicitée

ENT06647 - D35125263 - HEA00819

3 230,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 100,00 €

Coût du projet

7 880,50 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

11 600,00 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000974
Nombre de dossier : 40

Subventions 2017

Quantité

Mandataire
- Gaec dyna milk

Intervenants

Mandataire
- Gaec ferme de la pignerie

Source des informations : logiciel Progos

Erce en lamee

Localisation - DGF 2018

LA PIGNERIE 35420 ERCE EN LAMEE

GAEC FERME DE LA PIGNERIE

Rheu (le)

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Subventions 2017

Quantité

Dépenses
retenues : 15
260,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 11
708,79 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
053,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

2018

Décision

5 538,55 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT02361 - D3554019 - HEA00811

5 850,00 €

Subv. prévue

ENT01629 - D3549826 - HEA00814

5 850,00 €

Subv. prévue

Décision

4 488,08 €

Subv. prévue

2018

Décision

5 611,00 €

Subv. sollicitée

5 611,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06659 - D35114705 - HEA00836

4 488,08 €

Subv. sollicitée

5 850,00 €

Subv. sollicitée

ENT06656 - D35125297 - HEA00832

5 538,55 €

Subv. sollicitée

5 850,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 260,00 €

Coût du projet

11 708,79 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

15 053,00 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

ENT06658 - - HEA00835
Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

LAUNAY 35650 LE RHEU

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

2018

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

2018

Référence Progos : CA000974
Nombre de dossier : 40

GAEC DYNA MILK

Mandataire
- Gaec du bien etre

Intervenants

LIEU DIT LA MOUSSAUDIERE 35450 MECE

GAEC DU BIEN ETRE

Localisation - DGF 2018

Mece

Intervenants

Mandataire
- Gaec des quatre saisons

La Rue 35500 TAILLIS

Localisation - DGF 2018

Taillis

Mandataire
- Gaec des landes

Intervenants

GAEC DES QUATRE SAISONS

Plechatel

Localisation - DGF 2018

LE PONT GUISSON 35470 PLECHATEL

GAEC DES LANDES

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

Mandataire
- Gaec la chapelle

Mandataire
- Gaec la coudre

Intervenants
diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Mandataire
- Gaec la hardouinais

Intervenants

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Gaec le houx - la caillerie

Intervenants

LA CAILLERIE 35133 LUITRE

GAEC LE HOUX - LA CAILLERIE

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2018

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

LIEU DIT LA HARDOUINAIS 35420 LOUVIGNE DU DESERT

GAEC LA HARDOUINAIS

Pleumeleuc

Localisation - DGF 2018

La Coudre 35137 PLEUMELEUC

GAEC LA COUDRE

Chapelle bouexic (la)

Intervenants

5, la primelais 35330 LA CHAPELLE BOUEXIC

Localisation - DGF 2018

Luitre

Intervenants

Mandataire
- Gaec fleurs des champs

GAEC LA CHAPELLE

Chatillon en vendelais

Localisation - DGF 2018

LIEU DIT L'EPINE 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

GAEC FLEURS DES CHAMPS

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
732,50 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
682,64 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 8
100,00 €

Dép. retenues

3 225,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT06643 - D3570235 - HEA00812

5 850,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2018

Décision

3 732,50 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT06650 - - HEA00823

1 750,66 €

Subv. prévue

5 730,00 €

Subv. sollicitée

5 730,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06661 - D35115281 - HEA00838

3 732,50 €

Subv. sollicitée

1 750,66 €

Subv. sollicitée

ENT06276 - D35111106 - HEA00822

5 850,00 €

Subv. sollicitée

ENT06598 - D35123994 - HEA00829

3 225,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 600,00 €

Coût du projet

9 550,00 €

Coût du projet

5 682,64 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

8 100,00 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000974
Nombre de dossier : 40

Mandataire
- Gaec panloup la
martinais

Intervenants

Mandataire
- Gorre serge

Intervenants

Mandataire
- Lasnier jeremy

Source des informations : logiciel Progos

Noe-blanche (la)

Localisation - DGF 2018

LES CHAUSSEES 35470 LA NOE BLANCHE

LASNIER JEREMY

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Gaec pouessel-monnier

La ville thomas 35290 GAEL

GORRE SERGE

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2018

LA GANDELINAIS 35470 BAIN DE BRETAGNE

GAEC POUESSEL-MONNIER

St-christophe des bois

Intervenants

PANLOUP 35210 ST CHRISTOPHE DES BOIS

Localisation - DGF 2018

Gael

Mandataire
- Gaec le trouencon

Intervenants

GAEC PANLOUP LA MARTINAIS

Tremblay

Localisation - DGF 2018

LIEU DIT LE TROUENCON 35460 TREMBLAY

GAEC LE TROUENCON

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 7
560,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 15
600,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 8
939,88 €

Dép. retenues

2 564,97 €

2018

Décision

4 350,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

4 230,00 €

Subv. sollicitée

2 916,00 €

Subv. sollicitée

5 730,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

4 230,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06654 - - HEA00831

2 916,00 €

Subv. prévue

ENT04359 - D354719 - HEA00808

5 730,00 €

Subv. prévue

ENT06662 - D35125333 - HEA00840

4 350,00 €

Subv. sollicitée

ENT06655 - D35125299 - HEA00833

2 564,97 €

Subv. prévue

ENT06648 - D35125225 - HEA00820
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 600,00 €

Coût du projet

7 560,00 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

15 600,00 €

Coût du projet

8 939,88 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000974
Nombre de dossier : 40

Intervenants

Mandataire
- Manceau serge

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2018

BOUILLAND 35133 LA CHAPELLE JANSON

MANCEAU SERGE
Subventions 2017

Quantité

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

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

CP 19/11/18 - APPEL A PROJETS CHEMINS

467 649,49 €

Dépenses
retenues : 5
709,87 €

Dép. retenues

167 384,46 €

2 268,45 €

167 384,46 €

2 268,45 €

Subv. prévue

Décision

ENT06657 - D35125296 - HEA00834
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

473 467,59 €

5 709,87 €

Coût du projet

2018

Référence Progos : CA000974
Nombre de dossier : 40
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CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT 2018-2020
Departement d'llle-et-Vilaine - CCAS de Rennes

Entre le Departement d'llle-et-Vilaine, represents par Monsieur Jean_Luc CHENUT, President du Conseil
departernentsl, autorise a signer la presents convention en vertu de la decision de la commission permanente en date
du 19 Novembre 2018
ci-apres desiqne « le Departement », d'une part
et

la Ville de Rennes
Denornmee ci-apres par "le CCAS"
d'autre part,

Deslqnees ensemble ci-apres par "Jes Parties"

PREAMBULE

Considerant que le projet ci-apres presente participe de cette politique d'interet general, ii a ete decide de conclure la
presente convention. Le soutien apporte par le Departernent a vise a:
./ Affirmer le role central des 6 Espaces Sociaux Communs (ESC) en tant que lieu ressource pour
!'inclusion numerlque et l'accompagnement a l'e-administration
./ Participer a !'organisation d'une offre coordonnee, lisible et dotee d'une expertise autour de !'inclusion
socio nurnerique entre les ESC et les acteurs de quartier.
./ Assurer la participation de !'ensemble des partenaires du projet (Ville, Departernent, ARCS, We Ker, CAF,
CPAM, Pole emploi, CARSAT, Prefecture) a la mission de mediation « soclo-numerique » en ESC

Rappel du contexte du projet « inclusion nurnerlque dans les Espaces Sociaux Communs »
Face a la dematerialisafion massive des services publics, de la recherche d'emploi aux dernarches administratives, le
nurnerique est aujourd'hui un outil indispensable pour avoir recours a ses droits, mais eqalernent dans un parcours
d'insertion reussi.
Outre l'acces a l'equipement et a la connexion, le travail autour de !'inclusion nurnerique porte egalement sur les usages
et Jes competences a l'e-administration, afin de favoriser l'acces aux droits et a l'autonomie des personnes.
La Ville de Rennes a rnene en decembre 2016 une etude sur Jes points d'acces numerique du territoire. Cette etude a
montre une demande croissante des rennaises et des rennais les plus en dilflcultes pour l'accompagnement aux
dernarches administratives et sociales en ligne.
Les mediateurs nurneriques presents dans les espaces nurneriques des equipernents de quartier sont fortement
sollcites dans ce cadre, allant bien souvent au-dela de leurs competences (car necessitant un minimum d'expertise
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sociale), et de leurs missions principales (portant plus sur !'animation, la formation, la creation numerique). Les poles
multimedias des blbfiomeques sont eqalement fortement sollicites.
Les intervenants sociaux presents dans les ESC font eqalernent part de cette demande croissante, sans qu'une reponse
soit aujourd'hui proposes au sein des ESC, ou qu'une orientation vers un acteur repondant cette demande puisse etre

a

reellernent proposee.
Face au constat d'un manque autour de !'inclusion numerique et de l'accompagnement a l'e-administration, la
Ville de Rennes et les differents partenaires des Espaces Sociaux Communs ont decide de structurer une
nouvelle offre de service qui puisse repondre a cet enjeu d'importance. Cet engagement commun autour de
!'inclusion nurnerique s'inteqre pleinement dans les principes portes par la Charte des ESC adoptee en juin 2015, et
notamment le volet « Simplifier et faciliter l'acces aux droits sociaux, aux prestations, et aux projets d'animation sociale,
par un accueil des usagers pense, organise et mis en ceuvre en commun ».
L'objectif affirme lors du cornlte de pilotage des ESC du 4 juillet 2017, est de faire des Espaces Sociaux
Communs des lieux de reference sur l'e-inclusion, tant par l'offre de service en inteme, que par les partenariats et
passerelles tisses avec les acteurs du territoire.

Cette convention est conclue :
- Dans le souci de garantir la bonne gestion des deniers publics par la mise en place d'un dispositif de contr61e
et d'evaluanon de leur utilisation, ainsi que des aspects quantitatifs et qualitatifs du partenariat dans son
ensemble.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : OBJET - DUREE
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La presents convention a pour objet de deflnir les conditions dans lesquelles le Departement s'engage
financement du projet « inclusion nurnerique dans les ESC ».

a participer au

Ce projet est pllote par le CCAS, en lien etroit avec le Departement et les autres partenaires ESC, et beneficie
d'un financement ITI-FEDER (lnvestissement Territorial lntegre FEDER) de Rennes Metropole.
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La presents convention est conclue pour une duree de trois ans, sauf resfiation anticipee par l'une ou l'autre des
parties dans les conditions prevues a !'article 14.

Le demarraqe du projet a ete acte des l'accord de la Region en novembre 2017 et l'arrivee d'une coordinatrice
du projet en mars 2018 a perm is d'initier la dernarche de projet.
La convention entre en vigueur a compter de sa notification aux parties.
En cas de necessite reconnue par les parties, la presents convention pourra etre prolonqee par voie d'avenant dans les
conditions prevues a l'article 11.
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TITRE II : ENGAGEMENTS DES PARTIES
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU CCAS
Par la presente convention, le CCAS s'engage, a son initiative et sous sa responsabilite, a mettre en csuvre le projet
d'inclusion numerlque dans les ESC en termes operationnel, administratif, financier et a en assurer la
communication.
Le CCAS s'engage a informer de tacon ires requliere le Departement des avancees du projet, tant au niveau
operatonnel, que logistique et/ou financier.
Le CCAS s'engage egalement a :
- financer a parite avec le Departement le projet global.
- rechercher avec le Departement d'autres sources de cofinancements, notamment aupres de la CAF et de l'Etat,
mais aussi d'autres organismes tels que la CPAM, la CARSAT ou Pole emploi.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Par la presents convention, le Departernent s'engage a

:

- financer a parlte avec le CCAS le projet global
- rechercher avec le CCAS d'autres sources de cofinancements, notamment aupres de la CAF et de l'Etat, mais
aussi d'autres organismes tels que la CPAM, la CARSAT ou Pole emploi.
Le Departement entend limiter ses engagements contractuels a ceux qui decoulent ipso facto des dfferentes clauses du
present texte.

TITRE Ill : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5- PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT
Le montant de la participation du Departement pour contribuer a la mise en ceuvre du projet est de 181 100 € pour 3
ans. Le montant est determine par rapport au plan de financement previsionnel 2018/2020 remis par le CCAS,
presentant une estimation des depenses a hauteur de 829 383 € pour les 3 ans.
La participation du Departement sera verses suivant les modalites suivantes: 30% en 2018, 30% en 2019 et le
solde de 40% fin 2020 ou debut 2021.
Le montant de la participation du Departement est de 54 330 € pour l'annee 2018.
Les annees suivantes, le montant de la participation annuelle est condinonne a la transmission d'un nouveau budget
previsionnel. Une reunion de bilan annuel sera fixee aux printemps 2019 et 2020.
Le montant deflnltlf du solde sera determine sur presentation d'un bilan deflnltif des depenses reallsees et
apres deduction des cofinancements et subventions FEDER.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Pour l'annee 2018, la participation du Departernent sera versee a la notification de la presente convention. En 2019, elle
sera verses au cours de l'annee. Le solde sera verse apres production du bilan definitif des depenses realisees tel que
rnentionne a l'artlcle 5.
Le comptable assignataire charge du paiement est Monsieur le Tresorier Principal Municipal.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE CONTROLE FINANCIER
Le CCAS s'engage done a fournir, dans les 6 mois suivant la cloture de chaque exercice les documents ci-apres :
Le compte rendu financier attestant de la conforrnite des depenses attectees a l'objet de la subvention ;
Un bilan d'etape sous la forme d'un bilan d'ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en ceuvre des actions du
projet.
TITRE IV: EVALUATION DU PARTENARIAT

ARTICLE 7 - SUIVI / EVALUATION DU PARTENARIAT
Le CCAS propose au Departement son programme prevlslonnel d'actions pour les trois prochaines annees et le
programme annuel detaille pour l'annee 2018 prealablernent a la signature de la convention. Ce demier a ete accepte
tel qu'il a ete presents.
Au moment de chaque bilan annuel, le CCAS proposera au Departernent le programme annuel detaille qu'il entend
mener au titre de la presents convention pour l'annee suivante dans le cadre des missions listees a l'article 3 de la
presente convention.
Une rencontre annuelle aura lieu entre les parties afin de faire le point sur l'avancee du projet, les depenses realisees et
le plan de financement previsionnel pour l'annee n+1.

ARTICLE 8 - ECHANGES AVEC LE DEPARTEMENT
Le CCAS veillera, par le biais de ses representants legaux,
pour tout echanqe.

a prendre l'attache de la Direction lutte contre les exclusions

Les coordonnees de la Direction sont les suivantes :
Telephone: 02.99.02.37.09
Mail : yann.drezen@ille-et-vilaine.fr
Adresse postale : 1 avenue de la Prefecture 35000 RENNES

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 - COMMUNICATION
Le CCAS s'engage a apposer le logo du Departement sur tous les documents rnateriels et immateriels lies a une
action entrant dans le cadre de la presente convention, y compris sur le site internet de la Ville de Rennes/Rennes
metropole.
ARTICLE 10- RESPONSABILITES / ASSURANCES
Le CCAS se conformera aux prescriptions reqlementaires relatives
placees sous sa responsabilite exclusive.
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a

l'exercice de ses missions; ses actvites sont

Le CCAS fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges qui pourraient survenir a l'occasion de l'exercice de
ses engagements et sera seul responsable vis-a-vis des tiers et du Departernent de tous accidents et dommages de
quelque nature que ce soit et pour lesquels la responsabilite du Departernent ne pourra etre retenue.

ARTICLE 11 - REVISION
Toute modification des conditions ou modalites d'execution de la presents convention definie d'un commun accord entre
les Parties fera l'objet d'un avenant mis a leur signature. Pour le Departernent, cet avenant sera pris en vertu de la
deliberation autorisant la signature des presentes.
ARTICLE 12- RESILIATION
Chacune des parties pourra mettre fin a la presents convention, par lettre recornrnandee avec avis de reception (LRAR),
sous reserve du respect d'un preavis de deux mois.
En cas d'inexeculion de la presents convention ou de carence grave du cocontractant a en appliquer les rnodalites, le
Departernent peut decider sa resiliation pour faute qui devient effective deux mois apres l'envoi au CCAS d'une LRAR
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restee infructueuse dans ce delai
La resfiation de la presents convention par le Departement dans les conditions precitees entraTnera, selon le cas de
figure, une diminution du montant de subvention ou une demande de reversement de tout ou partie des sommes deja
versees.
ARTICLE 13 - LITIGES
En cas de litige relatif a l'objet, l'interpretafion ou a !'application de la presente convention, les Parties s'emploieront a le
solutionner de rnaniere amiable au cours d'une phase prealable de conciliation.

A defaut d'accord, la juridiction cornpetente pour se prononcer sera saisie du litige.
ARTICLE 14- PIECES ANNEXES
Les pieces suivantes sont annexees a la presents convention :
Annexe n°1 : le plan de financement previsionnel 2018-2020 du projet « inclusion nurnerique » et le budget
prevlsionnel des depenses pour l'annee 2018 ;
Annexe n°2 : une note presentant les enjeux du projet;

Fait a Rennes, le

, en 2 exemplaires originaux de forme et de contenu identiques,

Pour le CCAS de la Ville de
Rennes

Pour le Departernent

Jean-Luc CHENUT
President
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ANNEXE NOTE G02

ANNEXE NOTE G03

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Langue & Communication
Plateforme d’Evaluation et d’Orientation Linguistique
Entre :

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du

Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de de la décision de la
Commission permanente en date du 19 novembre 2018,
d’une part,
Et

L’association Langue & Communication – 35 rue Saint Melaine – 35000 RENNES,
déclarée en préfecture sous le numéro 53350870835, représentée par Madame Isabelle LE
GUILLOUX, Directrice,
d’autre part.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention et montant de la subvention
Dans le cadre de la charte d’engagement signée le 25 janvier 2017 entre les différents
partenaires impliqués dans les actions d’apprentissage, une Plateforme d’Evaluation et
d’Orientation Linguistique (appelée PEOL), portée par l’association Langue &
Communication, assure l’accueil, l’évaluation et l’orientation des apprenants.
L’objectif de la plateforme est de faire une évaluation de la maîtrise orale, écrite et de lecture
de la personne reçue en évaluation.
Compte tenu de l’intérêt que présente cette action au titre de la politique d’insertion sur le
territoire du pays de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’y apporter son
soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
-

une subvention annuelle maximale de 2 000 €, sur une base de 22 € par rendezvous correspondant à un maximum de 90 rendez-vous d’évaluation et sous
réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité (chapitre 017,
fonction 567, article 6588.25 – P211)

-

Ces rendez-vous correspondront aux orientations de BrSa réalisées par les
référents RSA des CDAS des couronnes rennaises est, nord-ouest, sud et du
CDAS de St Aubin d’Aubigné (liste des prescripteurs joint en annexe),

-

Ils pourront aussi correspondre à titre ponctuel et exceptionnel à des orientations
de Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MNA) orientés par le responsable de la
mission Mineurs Non Accompagnés ou son adjoint.

2

Article 2 : Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
-

Versement chaque année d’une avance non remboursable de 1 000€ après le
vote du budget du Département par l’Assemblée départementale, correspondant
à une aide couvrant les frais fixes de fonctionnement de la plateforme, puis

-

Versement du solde en fonction du nombre d’entretien annuel réalisés par la
PEOL avant la clôture de l’exercice comptable au Département et ce dans la
limite de 2 000€.

Le Département, à réception du bilan de synthèse final, procèdera à la vérification de la
réalisation effective de l’action et de ses résultats. Le versement du solde du financement
accordé sur le compte de la structure, sera conditionné à la présentation effective du bilan de
synthèse final selon les modalités décrites à l’article 5, et pourra être réalisé en tout ou partie
au regard des résultats constatés.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Article 3 : Modalités d’exécution
La plateforme se déroule de façon hebdomadaire afin de permettre l’attribution d’un rendezvous dans un délai court, favorisant une optimisation du délai d’entrée en formation.
A l’issue de l’évaluation linguistique, un bilan détaillé et des préconisations d’orientation sont
envoyés au référent insertion. Ce bilan peut aussi être adressé aux responsables des
dispositifs concernés pour faciliter la communication et la mise en place d’une formation
adaptée.
Article 4 : Moyens mis en œuvre
Les formateurs de l’association interviennent dans les locaux de l’association.
Article 5 : Modalités d’évaluation
Communication, dans un format défini par le Département :
- d’un tableau de suivi trimestriel indiquant les coordonnées du prescripteur ; les
noms, prénoms, adresses des bénéficiaires pour lesquels un rendez-vous
d’évaluation a été effectué chaque mois.
- Avant le 30 novembre un bilan de synthèse quantitatif et qualitatif qui permettra
de calculer le solde de la subvention à verser pour la fin d’année.
- En cas d’activité importante sur la fin d’année, les régularisations financières
pourront intervenir sur l’année suivante.
Article 6 : critères d’évaluation
Tout élément d’information relatif aux critères définis ci-dessous devra impérativement
figurer dans les bilans de synthèse final :
-

nombre de prescriptions reçues
2

-

nombre de personnes évaluées
évaluation globale des niveaux en français langue étrangère.
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Article 7 : Durée
La présente convention est conclue pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018,
Elle est renouvelable tacitement deux fois pour une durée maximum de trois ans,
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.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 8 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour Langue & Communication
La Directrice

Le Président du Conseil départemental

Isabelle LE GUILLOUX

Jean-Luc CHENUT
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Convention entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association pour l’Insertion Sociale
Activité location de scooters

Entre :
Le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc
CHENUT, Président du Conseil départemental, autorisé à signer la présente
convention en vertu de la décision de la Commission Permanente en date du 19
novembre 2018
d’une part,
Et
L’Association pour l’Insertion Sociale représentée par Monsieur Albert
Le PALUD, son Président
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
L’association pour l’Insertion Sociale intervient dans le domaine de l’insertion
notamment au travers de ses Ateliers d’Insertion du Pays de Rennais (AIPR).
Ces ateliers gèrent plusieurs activités dont un atelier de location de scooters
pour les personnes en insertion sociale et professionnelle.
Il s’agit de permettre aux personnes qui sont dans une démarche d’insertion
professionnelle de ne pas être freinées voire empêchées par un problème de mobilité.
 Article 2 – Publics ciblés
Le public concerné est orienté par tous les prescripteurs potentiels de l’insertion
(Pôle Emploi, Missions Locales, référents RSA du Département et de la ville de
RENNES, etc.)
L’objet de cette convention concerne les seuls bénéficiaires du RSA qui ont fait
l’objet d’une prescription par les référents RSA du Département.
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 Article 3 - Rémunération de la prescription
La rémunération de chaque prescription réalisée par un référent RSA du
Département a été calculée en prenant en compte le budget présenté par l’AIS
(33.700€ de dépenses prévues en 2018) et en se basant sur une prévision
d’activité de location 2018 de 400 jours de location sur l’année pour les
prescripteurs référents RSA des 4 CDAS des couronnes rennaises est, nordouest et sud et du CDAS de St Aubin d’Aubigné.
La rémunération versée a été arrêtée à 4 000€ au titre de l’année 2018.
 Article 4 - Modalité de versement
Elle sera versée en deux fois :
 80% comme avance à la date du vote du budget par l’Assemblée
départementale,
 Le solde à la réception du bilan d’activité intermédiaire au 31 novembre de
l’année.
Les crédits nécessaires au financement de cette action sont imputés sur la ligne
budgétaire 017/564/6568.25 relatifs aux fonds départementaux décentralisés
dans le cadre du RSA.
 Article 5 - Modification de la rémunération
En cas de non réalisation sensible des objectifs présentés plus haut, la
rémunération pourra être rectifiée à due concurrence de l’activité non réalisée.
 Article 6 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
 Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention prendra effet au 1er janvier 2018 et pourra être
tacitement reconduite pour une durée de 3 ans, sous réserve de la production
de bilans annuels d’activité.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité,
en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de
l’association.
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Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et
à tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des
clauses de la présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque
des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception
de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis
en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou
l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans
un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant
mise en demeure.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’Association

Le Président du Conseil
départemental,

Albert Le PALUD

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet:

Date du vote: 19-11-2018

Commission

18 - F -ASCAPE -ACTION JEUNES DIPLOMES
18- F- EGGE-ACTION JEUNES DIPLOMES

Nombre de dossiers 2

AID01048
AID01049

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00603 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ACTION JEUNES DIPLOMES

ANNEXE NOTE G04

- Ass ascape 35

Mandataire
participation 2018 pour l'action en
faveur des jeunes diplômés

Objet de la demande

- Association egee

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants
participation 2018 pour l'action
jeunes diplômés

Objet de la demande

CCI 2 AVENUE DE LA PREFECTURE 35042 RENNES CEDEX

ASSOCIATION EGEE

Localisation - DGF 2018

l

Departement ille et vilaine

Intervenants

6 Cours d'Arnhem 35200 RENNES

Localisation - DGF 2018

l

ASS ASCAPE 35

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

CMI00603 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ACTION JEUNES DIPLOMES

Dép. retenues

Dép, retenues

15367,00€

Subv. sollicitée

14 800,00 €

Subv. sollicitée
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€

CoQt du projet
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Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

CONVENTION PARTENARIALE

Entre
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération de la
Commission permanente réunie le 19 novembre 2018,

ET

L'association A.S.C.A.P.E (Association des cadres et des jeunes diplômés pour
l'emploi) 6, Cours d' Arnhem 35200 RENNES, représentée par son Président, Philippe
BERLIN

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de soutenir financièrement l'action de l'association
ASCAPE 35 conduite en faveur des personnes allocataires du revenu de solidarité active
diplômées de l'enseignement supérieur (bac+ 2 et plus).
L'ASCAPE 35 s'engage à accompagner les personnes allocataires du revenu de solidarité
active diplômées de l'enseignement supérieur (bac + 2 et plus) et à leur fournir les
prestations ci-dessous :
-

accueillir et soutenir les bénéficiaires du RSA diplômés de l'enseignement supérieur
dans sa recherche d'emploi.
- organiser un accueil personnalisé, des permanences hebdomadaires, des groupes de
recherche d'emploi, éventuellement un soutien à la création d'entreprise, des stages
de formation aux différentes techniques de recherche d'emploi et à l'entretien de
recrutement.
- promouvoir une action de parrainage auprès des cadres et jeunes diplômés
bénéficiaires du RSA financés par le Département.

Pour l'année 2019, l'ASCAPE 35 s'engage à accompagner 30 bénéficiaires du revenu de
solidarité active diplômés de l'enseignement supérieur (bac + 2 et plus) domiciliés en
Ille-et-Vilaine.
La durée de l'accompagnement individuel est fixée à 5 mois à compter de la date d'adhésion
de l'allocataire du RSA à l'association ASCAPE 35.
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LE DEPARTEMENT

Article 2: prescription de l'action
Les prescripteurs de cette action sont les référents RSA du Département et des villes et
collectivités délégataires et protocolaires (Rennes, Saint-Malo, Fougères, Redon et Vitré
communauté).
Peuvent aussi orienter les conseillers de Pôle emploi et les conseillers des Missions locales
en lien avec les services départementaux.

Article 3 : soutien du Département
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par l'association ASCAPE 35 en
direction des personnes allocataires du RSA diplômées de l'enseignement supérieur, sur le
territoire d'Ille-et-Vilaine, le Département d'Ille-et-Vilaine s'engage à verser à l'ASCAPE 35
une participation de 14 800 €.
Article 4 : conditions de versement de la participation
La participation sera créditée au compte de l'association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une seule fois.
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 être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d'attribution de la participation. A défaut, la décision attributive de l'aide est caduque de plein
droit.
Le bénéficiaire de la participation s'interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 5 : contrôle de l'aide attribuée par le Département
51. 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.
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52. Suivi des actions
L'association ASCAPE 35 s'engage à adresser au Conseil départemental, avant le 30 juin de
l'année suivante, un bilan annuel de l'action menée dans le cadre de la présente convention
sur le territoire d'Ille-et-Vilaine.
Le bilan annuel de l'action devra nécessairement intégrer les indicateurs suivants :
Le nombre de prescriptions relatives à l'action enregistrées par l'association
Le nombre d'allocataires du RSA diplômés de l'enseignement supérieur
accompagnés (bac+ 2 et plus)
La répartition hommes/femmes de la cohorte accompagnée
Le taux de sortie en emploi
Le taux de sortie en formation
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 ou sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
53. Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l'association s'engage à communiquer au Département d'Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d'administration et du bureau.
L'association s'engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens le territoire du Département.

Article 6 : communication externe
L'association ASCAPE 35 s'engage à l'occasion de ses actions de communication
(plaquette, interviews ... ) à faire connaître l'intervention du Département d'Ille-et-Vilaine dans
le financement de son service.

Article 7 : durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet à la date de signature et est consentie pour une durée
d'un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article t".
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Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l'association de l'une de ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association. En cas de
dissolution, l'association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu'elle a
pu contracter à l'égard de tiers avant dissolution. Elle est alors tenue d'assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n'est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l'association à l'égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d'un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 8 : conditions d'exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non 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, le

Le Président de l'Association
Philippe BERLIN

Le Président du Conseil départemental
Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et l'Association EGEE
2018-2019

Entre :

Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil
Départemental en date du 16 juillet 2018
d'une part,
Et

L'association Entente des Générations pour l'Emploi et !'Entreprise, domiciliée Immeuble CCI, 2
avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, et déclarée en préfecture le t" octobre 1982 à Paris,
représentée par Monsieur Yves MOUNIER, son Délégué départemental Ille-et-Vilaine dûment habilité
d'autre part,

Vu les statuts de l'association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants:
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de participations directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-11 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 participations, 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 participation (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
participationnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de participations en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l'association ;

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le mouvement EGEE est animé par des cadres retraités bénévoles qui se mettent à la disposition des
entreprises, associations ou organismes, et individus qui ne peuvent, pour des raisons financières,
s'adresser au secteur marchand (Conseil financier, judiciaire ... ).
Par cette convention, l'association EGEE propose d'étendre ses services, en tant que partenaire des
actions mises en œuvre par le Département d'Ille-et-Vilaine et les instances locales d'insertion, en vue
de faciliter l'insertion des bénéficiaires du RSA financé par le Département.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du Département d'Illeet-Vilaine au financement de l'association Entente des Générations pour l'Emploi et !'Entreprise
(EGEE).
En exécution de la présente convention, l'association EGEE s'engage à agir dans le cadre de ses
missions en faveur de l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active
financés par le Département.

ARTICLE 2: MISSIONS DE L'ASSOCIATION EGEE
L'association EGEE intervient dans les domaines de l'emploi et de l'entreprise en exerçant les
missions suivantes :
~

Accompagner les créateurs d'entreprise et agir en faveur des entreprises en difficulté

L'association EGEE aide les créateurs d'entreprise à définir leur projet, à évaluer sa viabilité et à
formaliser le montage de leur projet de création.
L'association EGEE accompagne les chefs d'entreprise qui souhaitent développer ou réorganiser leur
entreprise.
L'association assure également des missions de conseil et d'accompagnement auprès des
entreprises en difficulté.
~

Faciliter l'accès et le retour vers l'emploi des demandeurs d'emploi

L'association EGEE accompagne les personnes en recherche d'emploi afin de les préparer et de les
aider dans leurs démarches en vue de faciliter leur accès et leur retour vers l'emploi. L'association
accompagne les personnes dans leur parcours de recherche d'emploi en les aidant à formaliser leur
projet, à acquérir les Techniques de Recherche d'Emploi (TRE) mais également en accompagnant
ceux qui souhaitent s'orienter vers la création d'entreprise.

ARTICLE 3: SOUTIEN DU DEPARTEMENT
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par l'association et compte tenu de l'intérêt
que présentent ces actions pour l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA, le Département
d'Ille-et-Vilaine s'engage à verser à l'association EGEE une participation de 15 367 euros.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION EGEE
L'association EGEE s'engage à :
~

mener les missions visées à l'article 2 de la présente convention à travers la mise en œuvre
de trois actions prioritaires dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA :
•

L'étude de la viabilité des projets de création d'activité

L'association s'engage à aider les porteurs de projets qui souhaitent créer leur activité (travailleur
indépendant. .. ) durant la phase d'émergence du projet. Elle évalue avec le bénéficiaire la viabilité de
son projet et le cas échéant l'accompagne dans la formalisation du projet avant de l'orienter vers les
partenaires de la création.
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Lorsque le projet de création n'est pas viable, l'association s'engage à proposer au bénéficiaire un
accompagnement visant à faciliter son accès ou son retour à l'emploi.
•

L'intervention auprès des entreprises en difficulté

L'association EGEE, par l'intermédiaire de ses conseillers, s'engage à réaliser les prestations dans les
domaines de compétences suivants :
conseil en organisation et en gestion des entreprises
Assistance pour la comptabilité et la gestion financière
Autre cas à la demande des travailleurs sociaux dans le cadre de l'objectif de la présente
convention
•

L'accompagnement vers une sortie positive

Dans le cadre de ses missions, l'association EGEE s'engage à accompagner les bénéficiaires du RSA
dont le projet de création d'activité n'est pas viable ainsi les bénéficiaires ayant cessé leur activité, s'ils
le souhaitent, sous la forme d'un parcours de retour à l'emploi (définition du projet professionnel,
acquisition des techniques de recherche d'emploi. .. ).

~

Conserver l'ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la signature de la
présente convention,

~

Citer le concours financier du Conseil départemental dans tous les documents de
communication mentionnant les actions soutenues et lors des manifestations afférentes. Il
s'engage à informer les publics accueillis de l'existence d'aides du Conseil départemental
susceptibles de leur être allouées dans leur parcours d'insertion.

ARTICLE 5: CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
La participation sera créditée au compte de l'association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes :
Code banque: 30056
Code guichet: 00060
Numéro de compte: 00605413914
Clé RIB:
87
Raison sociale et adresse de la banque: HSBC PARIS ST F-XAVIER
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.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d'attribution de la participation. A défaut, la décision attributive de l'aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la participation s'interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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ARTICLE 6 : CONTROLE DE L'AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT
61. Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation precise 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.
L'association s'engage également :
~

~

à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
l'article t" signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

62. Suivi des actions
L'association EGEE s'engage à adresser au Conseil départemental, avant la fin février de l'année
suivante, un bilan annuel de l'action menée dans le cadre de la présente convention sur le territoire
d'Ille-et-Vilaine. Ce bilan annuel devra obligatoirement inclure les indicateurs suivants dûment
renseignés:
Le nombre d'allocataires du RSA accompagnés
La répartition femmes-hommes des allocataires du RSA accompagnés
Le taux de retour à l'emploi des allocataires du RSA accompagnés (création
d'entreprise, COI, COD, missions d'intérim, stage ou titularisation dans la fonction
publique)
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.

63. 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.

4
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ARTICLE 7: COMMUNICATION EXTERNE
Les deux partenaires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d'information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L'association s'engage à faire figurer le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l'image du Département d'Ille-et-Vilaine.
Le Département s'engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l'association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l'emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 8: DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature et est consentie pour une durée d'un an.
Elle sera résiliée de plein droit, sans prévis, ni indemnité en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d'insolvabilité notoire de l'association.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article t".
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l'association de l'une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association. En cas de dissolution, l'association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu'elle a pu contracter à l'égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d'assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n'est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l'association à
l'égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d'un commun accord entre les parties. La résiliation de la
convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département, et ce
à compter de la fin du préavis.

5
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ARTICLE 9 : CONDITIONS D'EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Délégué départemental de l'association
Entente des Générations pour l'Emploi et
!'Entreprise

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Yves MOUNIER

Jean-Luc CHENUT
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CONV ENTIO N DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPAR TEM ENT D'ILLE-ET-VILAINE ET
L' ASSOCIATIO N « UNION DES ASSOCIATIONS INTERCULTURELLES DE RENNES » EN DATE DU

16 OCTOBRE 2017
AVENANT N°1
Entre :

Le Departernent d'llle-et-Vilaine represente par M. Jean-Luc CHENUT, President du Conseil
departernental, autorise

a signer le present avenant en vertu de la decision de la Commission

permanente en date du 19 novembre 2018, d'une part ;

Et,
L'Union des Associations lnterculturelles de Rennes (UAIR), declaree en prefecture sous le
nurnero 8199, domiciliee 62 rue de Dinan

a Rennes,

et representee par Monsieur Ahmed CHATMI

son President, d'autre part,
II a ete convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET

Conformernent a l'article 2 de la convention en date du 16 octobre 2017, le present avenant
determine le montant de la participation financiere du Departernent d'llle-et-Vilaine au titre de
l'exercice 2018.

ARTICLE 2- PARTICIPATION FINANCIERE

Le montant de la participation financiers allouee s'eleve

a 10000 € pour l'exercice 2018.

Fait a Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour l'Union des Associations lnterculturelles

Pour le Departement d'llle-et-Vilaine,

de Rennes,

Le President du Conseil departemental,

Le President de !'Association,

Ahmed CHATMI.

Jean-Luc CHENUT.
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Ega/ite • Fraterntte
REPUBLIQUE FRAN<;AISE

Liberti •

~

Ille &Vilaine
Asfad

LE DEPARTEMENT

association

CONVENTION PARTENARIALE
lntervenant Social en Gendarmerie

a REDON

EN REFERENCE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 24.11.2017 ENTRE LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET L'ETAT
REPRESENTE PAR LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE CONCERNANT LE FINANCEMENT DES POSTES
D'INTERVENANTS SOCIAUX EN COMMISSARIAT OU GENDARMERIE.

Entre les soussignes :
- l'Etat represents par Monsieur Jacques Ranchere, Sous-Prefer de Redon
- le Departernent d'llle-et-Vilaine represents par Monsieur Jean-Luc Chenut, President du
Conseil Departernental d'llle-et-Vilaine,
-

la
la
la
la

Ville de Redon representee par Monsieur Pascal Duchene, Maire
Commune de Bains-sur-Oust representee par Monsieur Marc Derval, Maire
Commune de Renae representee par Monsieur Patrick Baudy, Maire
Commune de Sainte-Marie representee par Madame Franc;:oise Boussekey, Maire

en qualite de financeurs

- l'Asfad, association regie par la loi du 1 er juillet 1901 et declaree en prefecture de Rennes le
16 juillet 2001 sous le n°0353008040 (avis publie au JO du 4 AoOt 2001), ayant son siege social
au 146 D, rue de Lorient - 35000 Rennes, representee par Monsieur Jean-Georges
KERGOSIEN, President de l'Association, agissant en cette qualite en vertu du conseil
d'administration du 19 juin 2007,
- Le Groupement de Gendarmerie Departementale d'llle-et-Vilaine, represents par Le Colonel
M. Nicolas Garrier
II est convenu ce qui suit:

1

Article 1 er - Objet de la convention
Toute personne en detresse sociale ou victime d'infractions de quelque nature que ce soit
detectee par un service de Gendarmerie, mais ne relevant pas uniquement de sa
competence, a droit a la garantie d'une aide appropriee.
Afin de repondre de facon optimale ace besoin, les parties prenantes conviennent de financer
un paste d'intervenant social a mi-temps au profit des habitants du perimetre des communes
de Redon, Bains-sur-Oust, Renae et Sainte Marie de la Brigade Territoriale Autonome (BTA) de
Gendarmerie de Redon.
L'association Asfad est l'employeur de l'intervenant social.

Article 2 - Definitions des missions et recrutement de l'lntervenant Social
Les missions confiees a l'intervenant social sont declinees autour de 3 axes principaux :
•

Le premier accueil social d'ecoute et d'orientation des personnes en situation de
detresse, confrontees en particulier aux violences infra-familiales et aux violences
faites aux femmes, et accueillies en Gendarmerie dans l'exercice de ses missions
quotidiennes,

•

t'evaluation de la situation globale de la personne et !'information sur ses dernarches
d'acces aux droits,

•

L'orientation et l'acces aux services sociaux de droit commun, en fonction des
situations (CDAS, CCAS, associations, ... ) et dans le champ juridique et medicopsychologique pour une meilleure prise en charge.

L'Asfad s'engage a faciliter l'acces de l'intervenant social a toute formation necessaire a
l'exercice de ses missions (victimologie et violences intrafamiliales notamment).
L'Asfad s'engage a informer sans delai l'ensernble des signataires en cas d'interruption de
l'exercice de l'intervenant social, quelle qu'en soit la duree. Si !'interruption est superieure a
une duree de 30 jours, hors conges, l'Asfad s'engage a proceder au remplacement de
l'intervenant social.

Article 3 - Statut et conditions d'exercice de l'intervenant social
L'autorite hierarchique est exercee par l'Asfad. Le responsable de l'Asfad est garant de la
pratique professionnelle de l'intervenant social, de la coherence de ses interventions, veille au
respect des regles deontologiques et ethiques en vigueur dans la profession et l'institutlon et
assure la gestion administrative de cet emploi.
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3.1 Modalites de recueil et traitement des informations
L'intervenant social affecte dans les locaux des services de gendarmerie est principalement
saisi par ces derniers qui lui donnent toutes informations utiles
l'accomplissement de ses

a

missions.
II a acces, apres accord de l'autorite judiciaire et de la hierarchic, aux registres de main
courante de la brigade de Gendarmerie de Redon et aux dossiers d'enquete traites par le
service.
Lorsque l'intervenant social doit partager des informations en sa possession, ii est bien sur
precautionneux quant aux destinataires,
la nature des informations donnees et ii doit se
preoccuper de la personne directement concernee, dans le respect de la confidentialite. II doit
egalernent tenir compte de la finalite de cet echange en ayant le souci que ce partage ne

a

porte pas prejudice

a la personne.

II est astreint aux mernes regles de secret professionnel que les fonctionnaires de
Gendarmerie, et
celles en vigueur en rnatiere "d'obligations de signalement"
l'autorite

a

a

judiciaire.

3.2 Modalites d'accueil des usagers
Les rendez-vous se tiennent

a

la brigade de Gendarmerie de Redon, 6, rue de la Riaudaie

a

Redon.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'intervenant social peut recevoir dans les locaux de la
Gendarmerie toute personne qu'il est necessaire de rencontrer pour l'accomplissement de sa
mission.

3.3 Gestion administrative et organisation du temps de travail

a

Tout problems relatif
l'exercice de la mission sera traite en collaboration etroite entre le
Directeur General de l'Asfad et le Commandant de la Gendarmerie de Redon.
Les horaires de travail de l'intervenant social sont arretes d'un commun accord par le
Directeur General de l'Asfad et le Commandant du Groupement de Gendarmerie
Departernentale d'llle-et-Vilaine apres consultation de l'interesse. et dans le respect de la
convention collective « Nexem- accords collectifs Centre d'Hebergernent et de Reinsertion
Sociale (CHRS) » dont ii beneficie.
La prise des conges releve de l'employeur.
L'intervenant social participera aux differentes reunions d'equipe de son service de
rattachement au sein de l'Asfad ainsi qu'aux reunions necessaires au ban fonctionnement de
son paste au sein de la brigade de Gendarmerie de Redon.
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3.4 Locaux et equipements
Le Groupement de Gendarmerie Departementale d'llle-et-Vilaine met
dedie au sein de la brigade de Gendarmerie de Redon.

a disposition un bureau

Ce bureau sera equipe en mobilier et en materiel informatique (ordinateur et adresse
electronique). Les frais de telephonie fixe sont pris en charge par le Groupement de
Gendarmerie Departementale d'llle-et-Vilaine.

a

Les frais de telephonie mobile et de deplacernents ainsi que le vehicule de service lies
l'accomplissement des missions de l'intervenant social sont pris en charge par l'association qui
porte le poste d'intervenant social sur le territoire.

Article 4- Controle de l'aide attribuee par le Conseil Departemental d'llle-et-Vilaine
Le poste doit etre occupe par un professionnel du travail social forrne (assistant de service
social, educateur specialise, conseiller en economie sociale et familiale). Le cofinancement du
Conseil Departemental d'llle-et-Vilaine interviendra dans les limites d'un poste par territoire
d'Agence Departernentale. Son montant correspondra au maximum
1/3 du cout global du
poste concerne.

a

Article 5- Financement
Le financement est assure par les parties signataires de cette convention

a hauteur de:

- 1/3 maximum assure par la Prefecture via les fonds d'Etat (Fonds lnterministeriel de
Prevention de la Delinquance), verse au porteur de projet;
- 1/3 maximum assure par le Conseil Departernental d'llle-et-Vilaine dans le cadre de ses
politiques de Solidarite Humaine, verse au porteur de projet;
- Le solde assure par les Villes de Redon, Bains-sur-Oust, Renae et Sainte-Marie
sous reserve des evolutions budgetaires.
Pour 2018, annee d'experimentation, la Ville de Redon porte le projet et
pour les annees suivre, I' Asfad devient le porteur du pro jet.

a

a compter de 2019 et

A ce titre: le porteur de projet regle l'integralite des depenses sur la base des factures
fournies et correspondant l'objet de la presente convention.

a

Le porteur de projet percoit l'integralite des subventions de l'Etat et du Departernent d'llle-etVilaine.
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Le porteur de projet refacture le solde resultant de la difference des depenses reglees et les
recettes de subventions percues aupres des services de l'Etat et du Departernent d'llle-etVilaine.
Ce solde est reparti puis facture par le porteur de projet entre les communes de Redon, Bains
sur Oust, Renae et Sainte Marie suivant un pourcentage represents par la population des
communes sur l'ensernble de la population des 4 communes signataires (population INSEE
retenue au 1 er janvier de l'annee). Les justificatifs sont produits l'appui de la refacturation.

a

Article 6 - Evaluation
L'ensemble des signataires de la presents convention ou leur representant, ainsi que d'autres
partenaires dont la presence est approuvee par l'ensernble des parties de la convention, se
reunissent en cornite de pilotage en charge du contr61e et de l'evaluation de l'action menee.
Ce cornite se reunlt au mains une fois par an pour examiner le bilan d'activite et comptable de
l'annee ecoulee, que l'association transmet toutes les parties signataires de la convention. Le
comite s'assure que les credits affectes ant ete utilises exclusivement
l'objet de la
convention.

a

a

a

Le cornite veille au respect des missions incombant l'intervenant social et peut proposer des
ajustements necessaires, sans toutefois modifier les axes principaux definis dans l'article 2 de
la presents convention. II est saisi de tout problerne pouvant avoir des repercussions sur
l'execution de la mission de l'intervenant social.

Article 7 - Duree de la convention

a

La premiere annee, la presente convention entre en vigueur compter de la prise de paste de
l'intervenant social et son terme est fixe au 31 decernbre de l'annee.
Elle est renouvelable par tacite reconduction dans la Ii mite de 3 ans.

Article 8 - Conditions d'execution de la convention
Toute modification des conditions ou des modalites d'execution de la presente convention,
definie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci precisera les elements modifies de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire remettre en cause les objectifs generaux definls l'article 2.

a

a

Cette convention pourra etre denoncee par l'une des parties, par lettre recornrnandee avec
accuse de reception, valant mise en demeure, avec un preavis d'au mains trois mois avant la
date d'expiration.
La resiliatlon pourra, egalement, intervenir d'un commun accord entre les parties.
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Une renegociation avec les partenaires pourra alors etre envisagee pour permettre la
perennite de !'action.

Fait

a Redon, en huit exemplaires originaux, le 25 octobre 2018

Le Sous-prefet de Redon

Le President du Conseil Departernental
d'llle-et-Vilaine

Jacques Ranchere

Jean-Luc Chenut

Le Commandant de Groupement de
Gendarmerie Departementale d'llle-et-Vilaine

Le President de l'Asfad

Nicolas Garrier

Jean-Georges Kergosien

Le Maire de Redon

Le Maire de Bains-sur-Oust

Pascal Duchene

Marc Derval

Le Maire de Renae

La Maire de Sainte-Marie

Patrick Baudy

Francoise Boussekey
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CONVENTION PARTENARIALE
lntervenant social en commissariat et gendarmerie dans le
Pays de SAINT-MALO

Vu l'artlcle L.121-1-1 du code de l'action sociale et des families
EN REFERENCE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 24.11.2017 ENTRE LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET
L'ETAT REPRESENTE PAR LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE CONCERNANT LE FINANCEMENT DES
POSTES D'INTERVENANTS SOCIAUX EN COMMISSARIAT OU GENDARMERIE.

Entre les soussiqnes :
- l'Etat represents par Monsieur Vincent LAGOGUEY, Sous-Prefet de l'arrondissement de SAINT-MALO,
- le Departement d'llle-et-Vilaine represents par Monsieur Jean-Luc CHENUT, President du Conseil Departemental
d'llle-et-Vilaine,
- le Pays de SAINT-MALO represents par Monsieur Claude RENOULT, son President,
- !'Association AIS 35 (Association pour !'Insertion Sociale), reqie par la loi du 1er juillet 1901, declaree en
prefecture de Rennes le 6 septembre 1966 (avis publie au Journal Officiel du 15 septembre 1966), ayant son siege
social au 43 rue de Redon 35 000 Rennes et representee par Monsieur Albert LE PALUD, President de l'association,
- la Direction Departementale de la Securite Publique d'llle-et-Vilaine representee par Monsieur Patrick
CHAUDET, Directeur Departernental de la Securite Publique d'llle-et-Vilaine,
- le Groupement de Gendarmerie Departementale d'llle-et-Vilaine, represents par le Colonel Nicolas GARRIER,
Commandant le Groupement de Gendarmerie Departementale d'llle-et-Vilaine,
ii est convenu ce qui suit:

Article 1 er - Objet de la convention
Les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie sont quotidiennement confrontes
detresse sociale (problernes familiaux et conjugaux, difficultes educatives, precarite, etc).

a des situations de

Toute personne en detresse sociale ou victime d'infractions de quelque nature que ce soit detectee par un service de
gendarmerie ou un commissariat, mais ne relevant pas uniquement de sa competence, a droit a la garantie d'une aide
appropriee.

Afin de repondre de facon optimale a ce besoin, les parties prenantes conviennent de financer un poste d'intervenant
social a temps plein au profit de la circonscription de securite publique de Saint-Malo/Dinard/La Richardais et et des unites de
la compagnie de gendarmerie de Saint-Malo ou ponctuellement de la brigade motorisee de Saint-Malo.
Son temps de travail est ainsi reparti :
- 0.45 Emploi Temps Plein en zone police,
- 0,45 Emploi Temps Plein en zone gendarmerie,
- 0, 10 Emploi Temps Plein au titre de la coordination (temps institutionnel et administratif) de ce poste avec le
service AIS35 auquel ii se rattache.
L'association AIS 35 est l'employeur de l'intervenant social. Elle est soumise

a la convention collective CHRS SOP.

Article 2 - Definition des missions et recrutement de l'intervenant social

Les missions confiees
principaux :

a

l'intervenant social qui intervient hors champ penal, sont declinees autour

s

• le premier accueil social d'ecoute et d'orientation des personnes en situation de detresse, confrontees notamment
aux violences intra-familiales et aux violences faites aux femmes, et accueillies dans les gendarmeries ou les
commissariats dans l'exercice de leurs missions quotidiennes,
• l'evaluation de la situation globale de la personne et l'accompagnement dans ses dernarches d'acces aux droits,

• !'orientation et l'acces aux services sociauxllllllde droit commun, en fonction des situations (CDAS, CCAS,
associations, ... ) et dans le champ juridique et rnedico-psycholoqique pour une meilleure prise en charge,

L'AIS 35 s'engage a faciliter l'acces
violences intra-familiales notamment).

a

toute formation necessaire

a

l'exercice de ces missions (victimologie et

L'AIS 35 s'engage a informer sans delai !'ensemble des signataires en cas d'interruption de l'exercice de l'intervenant
social, quelle qu'en soit la duree. Si !'interruption est superieure a une duree de 30 jours, hors conqes, l'AIS 35
s'engage a proceder au rem placement de l'intervenant social.

Article 3 - Statut et conditions d'exercice de l'intervenant social
L'Intervenant social exerce ses missions sous l'autorite fonctionnelle du commandant de l'unite de rattachement (chef de
circonscription police ou commandant de compagnie de gendarmerie).
L'autorite hierarchique est exercee par l'AIS 35. Le Responsable de l'AIS 35 est garant de la pratique professionnelle
de l'intervenant social, de la coherence de ses interventions, veille au respect des regles deontoloqiques et ethiques
en vigueur dans la profession et l'institution et assure la gestion administrative de cet emploi.
3.1 Modalites de recueil et traitement des informations
L'intervenant social affecte dans les locaux des services de police et de gendarmerie est principalement saisi par ces
derniers qui lui donnent toutes informations utiles a l'accomplissement de ses missions.
II a acces a toute information a caractere social, contenu dans les registres de main courante de la circonscription de
securite publique de St Malo et de la compagnie de gendarmerie de Saint-Malo. De rnerne, et sauf exception decides
par la hierarchie policiere ou gendarmerie, ii a acces a taus les dossiers d'enquete traites au service, apres accord de
l'autorite judiciaire. Lorsqu'une situation sociale le justifie, les militaires de la gendarmerie transmettent par courriel a
l'ISG une fiche de saisine inseree dans LRPGN contenant !'ensemble des champs requis.
II a acces a taus les registres de main courante de la circonscription de securite publique de Saint-Malo et de la
compagnie de gendarmerie de Saint-Malo. De rnerne, et sauf exception decides par la hierarchie policiere, ii a acces
a taus les dossiers d'enquete traites au service, apres accord de l'autorite judiciaire.
Lorsque l'intervenant social doit partager des informations en sa possession, ii est bien sOr precautionneux quant aux
destinataires, a la nature des informations donnees et ii doit se preoccuper de la personne directement concernee par
la confidentialite. II doit egalement tenir compte de la finalite de cet echanqe en ayant le souci que ce partage ne porte
pas prejudice a la personne.
II est astreint aux rnernes reqles de secret professionnel que les fonctionnaires de police et de gendarmerie, et
celles en vigueur en rnatiere "d'obligations de signalement" a l'autorite judiciaire.

a

3.2 Modalites d'accueil des usagers
Les permanences se tiennent au commissariat de police de Saint-Malo ou au commissariat subdivisionnaire de
Dinardi la Richardais pour le secteur police et dans les brigades territoriales de la compagnie de gendarmerie de
Saint-Malo. Toutefois des visites aux usagers pourront etre effectuees, lorsque l'incapacite des usagers a se deplacer
dans les locaux des services de police et de gendarmerie sera constatee.
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Dans l'exercice de ses fonctions, l'intervenant social peut recevoir dans les locaux des services de police et de
gendarmerie toute personne qu'il est necessaire de rencontrer pour l'accomplissement de sa mission.

3.3 Gestion administrative et organisation du temps de travail

a

Tout probleme relatif l'exercice de la mission sera traite en collaboration etroite du directeur general de l'AIS35 eUou
l'un de ses representants, du chef de la CSP de Saint-Malo/Dinard/La Richardais et du Commandant de la compagnie
de gendarmerie de Saint-Malo.
Les horaires de travail de l'intervenant social sont arretes d'un commun accord par le directeur general de l'AIS 35 le
chef de la CSP de Saint-Malo/Dinard/La Richardais et la compagnie de gendarmerie de Saint-Malo, apres consultation de
l'interesse, et dans le respect de la convention collective « accords collectifs CHRS » dont ii beneficie.
La prise des conqes releve de l'employeur en concertation avec l'encadrement fonctionnel des commissariats et

compagnie de gendarmerie, ainsi que des

brigades qui seront informes

de la

du calendrier previsionnel.

L'intervenant social participera aux differentes reunions d'equipe de son service de rattachement au sein de l'AIS 35,
ainsi qu'aux reunions necessaires au bon fonctionnement de son paste au sein des commissariats et des brigades.

3.4 Locaux et eguipements
La circonscription de securite publique de Saint-Malo/Dinard/La Richardais et la compagnie de gendarmerie de SaintMalo mettent
disposition un bureau dedie au sein des structures d'accueil du public garantissant la confidentialite
des entretiens.

a

Ce bureau sera equipe en mobilier, avec acces a une imprimante/photocopieur, l'AIS 35 fournissant l'ordinateur
portable avec un acces internet, une adresse electronique ainsi qu'un telephone portable.
Les frais de telephonie fixe et fournitures de bureau sont pris en charge par la DDSP 35 et le GGD 35.
Les frais de deplacements et le vehicule de service lies
pris en charge par l'AIS 35.

a l'accomplissement des missions de l'intervenant social sont

Article 4 - Controle de l'aide attribuee par le Departement
Le poste doit etre occupe par un professionnel du travail social forrne (assistant de service social, educateur
specialise, conseiller en economie sociale et familiale).
Le cofinancement du Departernent interviendra dans les Ii mites d'un paste par territoire d'agence departernentale.
Son montant correspondra au maximum 1/3 du coot global du poste concerne,

a

Article 5 - Financement
Le financement est assure par les parties signataires de cette convention au maximum de :
-1/3 assure par la Prefecture via les fonds d'Etat (Fonds lnterrninisteriel de Prevention de la Delinquance),
-1/3 assure par le Conseil Departernental dans le cadre de ses politiques de Solidarite Humaines,
-1/3 assure par le Pays de SAINT-MALO,
sous reserve des evolutions budqetaires.

Article 6 - Evaluation
L'ensemble des signataires de la presents convention ou leur representant, ainsi que d'autres partenaires dont la
presence est approuvee par !'ensemble des parties de la convention, se reunissent en cornite de pilotage en charge
du contr61e et de l'evaluation de l'action menee,
Ce cornite se reunit au mains une fois par an pour examiner le bilan d'activite et comptable de l'annee ecoulee, que
l'association transmet toutes les parties signataires de la convention. Le comite s'assure que les credits affectes ont
ete utilises exclusivement l'objet de la convention.

a

a

a

Le cornlte veille au respect des missions incombant
l'intervenant social et peut proposer des ajustements
necessaires, sans toutefois modifier les axes principaux definis dans l'article 2 de la presents convention. II est saisi
de tout problems pouvant avoir des repercussions sur l'execution de la mission de l'intervenant social.
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Article 7 - Duree de la convention

La premiere annee, la presente convention entre en vigueur a compter de sa signature et son terme est fixe au 31
decernbre de l'annee.
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour les annees civiles suivantes.

Article 8 - Conditions d'execution de la convention
Toute modification des conditions ou des rnodalites d'execution de la presente convention, definie d'un commun
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci precisera les elements modifies de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire a remettre en cause
les objectifs generaux definis a l'article 2.
Cette convention peut etre denoncee par l'une des parties, par lettre recornmandee avec accuse de reception, valant
mise en demeure, au mains trois mois avant la date d'expiration.
La resiliation pourra, eqalement, intervenir d'un commun accord entre les parties.
Entin, la resiliation de la convention entrainera, de ce fait, la fin de taus les financements, et ce, a compter de la fin du
preavis,
Fait a Saint-Malo, en six exemplaires originaux, le
Le Sous-Prefet de l'arrondissement de
SAINT-MALO

President du Conseil Departemental

Vincent LAGOGUEY

Jean-Luc CHENUT

Le President du Pays de SAINT-MALO

Le President de I' AIS 35

Claude RENOULT

Albert LE PALUD

Le Directeur Departemental de la Securite
Publique d'llle-et-Vilaine

Le Colonel, Commandant le Groupement de
Gendarmerie Departementale d'llle-et-Vilaine

Patrick CHAUDET

Nicolas GARRIER
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ANNEXE NOTE H02

ANNEXE NOTE H03

ANNEXE NOTE H04

ANNEXE NOTE H05

Projet de Pôle d'Echanges Multimodal de la gare de
Rennes
Réaménagement du Bâtiment-Voyageurs
Lien urbain et paysage construit
Réalisation des travaux
----------Avenant n°2 à la Convention de financement

PEM-RENNES_ Avenant n°2 à la Convention de financement REA

1

Entre :

L’ETAT (Ministère de la transition écologique et solidaire), représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de la Région
Bretagne.
Ci-après désigné « L’ETAT »
LA REGION BRETAGNE, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, dûment
autorisé à signer le présent avenant en vertu de la délibération n°18-402-08 de la Commission Permanente du Conseil
Régional du 3 décembre 2018.
Ci-après désignée «LA REGION BRETAGNE»
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean Luc
CHENUT, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération de la commission permanente du Conseil
Départemental du
Ci-après désigné «LE DEPARTEMENT»
RENNES METROPOLE, représentée par le Président de la Métropole, Monsieur Emmanuel COUET, dûment autorisé à
signer le présent avenant par délibération n°
du Conseil Métropolitain du 13 décembre 2018.
Ci-après désignée «RENNES METROPOLE»
LA VILLE DE RENNES, représentée par la Maire, Madame Nathalie APPERE, dûment autorisée à signer le présent avenant
par délibération n°
du Conseil Municipal du 03 décembre 2018.
Ci-après désignée «VILLE DE RENNES»
et
SNCF Mobilités, Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) inscrit au registre du Commerce de Bobigny sous le
numéro RCS B 552 049 447 N° APE 632 A, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis,9 rue Jean Philippe Rameaux – 93 633
LA PLAINE SAINT-DENIS, représentée par Monsieur Patrick ROPERT, directeur général de Gares & Connexions, sis ès
qualités à Paris 13ème, 16 avenue d’Ivry 75013 Paris, dûment habilité à cet effet, ci-après désignée « SNCF – Gares &
Connexions ».

L’Etat, la Région Bretagne, le Département d’Ille et Vilaine, Rennes Métropole, la Ville de Rennes et SNCF - Gares &
Connexions sont ci-après désignés ensemble par les « Partenaires » ou « les co-financeurs » et individuellement par le
« Partenaire ».
Rennes Métropole et SNCF - Gares & Connexions sont ensemble désignés par les « maîtres d’ouvrage ».

PEM-RENNES_ Avenant n°2 à la Convention de financement REA
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Vu le Contrat de Pôle et la convention de maîtrise d’ouvrage unique relative aux procédures administratives qui lui est
annexée ;
Vu la déclaration d’utilité publique prise par le Préfet d’Ille-et-Vilaine par arrêté en date du 27 juin 2014.
Vu les conventions de financement intervenues sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF RESEAU.
Vu les conventions de financement intervenues sur les périmètres de maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions et
Rennes Métropole entre 2012 et 2015.
Vu le relevé de décision du comité de pilotage du 24 mars 2015.
Vu la convention de maîtrise d’ouvrage unique entre Rennes Métropole et Gares & Connexions en date du 30 avril 2015 et
son avenant n°01 en date du 15 octobre 2015..
Vu la convention de financement de la phase réalisation en date du 30 avril 2015.
Vu la convention de financement de la phase réalisation avenant 1 en date du 30 novembre 2015.
Vu les conclusions du comité de pilotage du PEM en date du 19 septembre 2017.
Vu la convention de financement « achèvement de la phase Réalisation, principes de financement » en cours de signature
Vu les propositions du comité de direction du 13 juillet 2018.
Vu le courrier du 20 juillet 2018 signé des partenaires adressé à Gares & Connexions validant les conclusions du comité de
direction du 13 juillet 2018
Vu le courrier du 24 octobre 2018 adressé à SNCF Gares & Connexions par RENNES METROPOLE demandant à SNCF
Gares & Connexions d’assurer au titre de la MoaU, la constitution d’une coque commerciale (gros œuvre, façade et réseaux)
dans l’emprise laissée libre suite à modification de programme par RENNES METROPOLE, de l’espace KorriGo située dans
la partie ERP « métro » au niveau -1
Vu le dossier Ge2 indice E « Dispositions techniques retenues pour assurer la séparation entre la toiture en ETFE du
bâtiment voyageurs, l’escalier de secours du bâtiment et l’arche des bâtiments 19a, 19b »
Vu le protocole foncier entre Rennes Métropole, Ville de Rennes et Gares & Connexions en date 26 novembre 2015.
PREAMBULE
Rennes Métropole et SNCF Gares & Connexions sont engagées conjointement en qualité de maître d’ouvrage dans la
réalisation du projet d’aménagement du pôle d’échanges de la gare de Rennes.
Les partenaires ont accepté de financer l’opération moyennant signature successive de différentes conventions
correspondantes aux phases d’avancement du projet.
La convention de financement de la phase Réalisation signée le 30 avril 2015 et son avenant 1 signé le 30 novembre 2015
sont dénommés ci-après « Convention Réa ».
Par rapport au coût annoncé dans la convention REA avenant 1, le coût du projet, sur le double périmètre de maîtrise
d’ouvrage Gares & Connexions et Rennes Métropole, est aujourd’hui en augmentation prévisionnelle de 2 700 000 € HT par
rapport au coût en valeur de réalisation de 76 833 430 € HT, à raison de 1 900 K€ HT sur le périmètre Gares & Connexions et
de 800 000 € HT sur le périmètre Rennes Métropole.
Cette augmentation des coûts du projet s'explique par un aléa majeur sur la couverture en ETFE d’un coût total estimé à
2 900 000 € HT ayant nécessité pour un coût de 2 200 000 € HT, la reprise complète des études, l’adaptation de la charpente
métallique et le déploiement d’une couverture provisoire pour un coût de 700 000 € HT afin de permettre la réalisation de ces
travaux de charpente / couverture. Ces coûts comprennent également les retards de chantier, la pose d’une couverture
provisoire en bâche, les surcoûts de la procédure ATEX, les adaptations de la charpente, l’adaptation des coussins ETFE.
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Lors du comité de direction du 13 juillet 2018, les Partenaires se sont entendus, à la demande de SNCF Gares & Connexions,
pour financer solidairement ces coûts supplémentaires.
Le comité de direction a ainsi proposé les éléments suivants :
a) Non remise en cause des accords trouvés pour le financement de la mise à niveau des quais, actés en comité de
pilotage du 19 septembre 2017.
b) Poursuite des travaux de charpente et de pose de la couverture en ETFE.
c) Répartition des financements complémentaires à apporter solidairement par chaque partenaire pour un total de
2 700 000 € HT, comme suit :
-

800 000 € HT à répartir à parts égales entre l’Etat, la Région Bretagne et Rennes Métropole.
1 900 000 € HT à répartir solidairement entre l’Etat, la Région Bretagne, Rennes Métropole, la ville de Rennes et
SNCF Gares & Connexions.
Organisation d’un comité de pilotage en septembre 2018.
Avenant à la convention de financement à signer avant fin décembre 2018.

Les propositions du comité de direction du 13 juillet 2018 ont été validées par L’Etat, la Région Bretagne et Rennes Métropole
par courrier du 20 juillet 2018 adressé à SNCF Gares & Connexions.
L'avenant n°2 est établi en conformité avec la convention sur les principes de financement pour l'achèvement des travaux
intervenue entre l'Etat, la Région Bretagne, Rennes Métropole, le Département d'Ille-et-Vilaine, la Ville de Rennes et SNCF
Gares & Connexions, convention qui acte le principe d'une participation de l'Etat en cas de déficit de l'opération.
En conséquence, en application de ces propositions et en accord avec l’ensemble des signataires de la convention initiale et
de son avenant 1, il est nécessaire que l’État, non signataire de ces deux conventions, soit intégré comme partenaire du
présent avenant 2.
Par ailleurs, RENNES METROPOLE, par courrier du 24 octobre 2018, a demandé à SNCF Gares & Connexions d’assurer au
titre de la MoaU, la constitution d’une coque commerciale (gros œuvre, façade et réseaux) dans l’emprise laissée libre suite à
modification de programme par RENNES METROPOLE, de l’espace KorriGo située dans la partie ERP « métro » au niveau 1. Ces travaux estimés à 183 686 € HT seront financés à 100 % par RENNES METROPOLE.
Enfin, SNCF Gares et Connexions assurera la mise en conformité réglementaire de l’escalier de secours du bâtiment 19 B
situé au droit de la sortie sud du futur PEM de RENNES. Cette mise en conformité consécutive à la non dépose de cet
escalier prévue initialement, sera réalisée conformément au dossier Ge2 instruit par le SDIS 35 qui prévoit la pose d’une paroi
EI30 sur le 1/3 de l’escalier en vis-à-vis de la gare. Ces travaux estimés à 270 185 € HT seront financés par RENNES
METROPOLE dans la limite de 270 185 €.
Les Parties conviennent d’intégrer ces modifications par voie d’avenant à la Convention REA de financement.
Ceci exposé,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet :
1) de définir les nouvelles modalités de financement des travaux de réaménagement du bâtiment-voyageurs de la gare
de Rennes, de construction des paysages construits Est et Ouest et du lien urbain.
2) d’intégrer l’État comme nouveau partenaire de cette convention au regard des décisions relatives au financement
des surcoûts de ce projet de PEM, prises en comité de direction du présent projet et exposées dans le préambule cidessus.
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3) de définir le financement de l’augmentation des coûts du projet consécutif à l’aléa majeur rencontré sur la couverture
en ETFE pour un coût supplémentaire sur le double périmètre de maîtrise d’ouvrage Gares & Connexions et Rennes
Métropole, de 2 700 000 € HT pour l’incidence ETFE par rapport au coût en valeur de réalisation en € HT de
76 833 430 €.
4) D’acter la création d’une cellule commerciale au niveau -1 en lieu et place de la partie de l’espace KorriGo dans
l’ERP Métro pour un coût total en € HT de 183 686 € sur le périmètre de Moa RENNES METROPOLE et la mise en
conformité de l’escalier 19B, pour un coût total HT de 270 185 € HT sur le périmètre de Moa de SNCF G&C. Ces
deux points seront financés par RENNES METROPOLE, à 100% pour la cellule commerciale et dans la limite de
270 185 € HT pour l’escalier 19B. Les dispositions relatives à ce financement sont intégrées au présent avenant.
Le présent avenant modifie ci-après un certain nombre d’articles de la convention REA,.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS FINANCIERES
L’article 7 « Dispositions financières » de la Convention Réa est supprimé et remplacé par :
7.1 Montant prévisionnel des investissements relatifs au projet de PEM de Rennes (Contrat de pôle), en
valeur de réalisation
Le montant prévisionnel en valeur de réalisation des investissements restant à financer, faisant suite au comité de direction
du 13 juillet 2018, est de 79 533 430 € HT suite à l’aléa ETFE :
-

montant sous MOA SNCF – Gares & Connexions: 67 900 374 € HT.
montant sous MOA Rennes Métropole : 11 633 056 € HT.

La décomposition par ouvrage des montants restant à financer est donnée dans le tableau ci-après.
PEM de Rennes ‐ répartition des financements par ouvrage
En € HT valeur de réalisation

MOA RENNES
METROPOLE

MOA GARES & CONNEXIONS

Ouvrage

Réaménagement niveau 37
Couverture Batîment Voyageurs en cohérence avec paysage construit
Réaménagement bureaux niveau 34
Espace intermodal niveau 30
Batîment sous paysage construit côté ouest
Accès de la dalle au 5ème quai
Espace intermodal niveau 26,5 (ERP gare)
Entrée sud
Paysage construit ouest
Rachat des bureaux nord
Total SNCF Gares & Connexions
Lien urbain
Paysage construit est
Zone taxis
Parc vélos nord
Espace intermodal niveau 26,5 (ERP ligne A)
Total Rennes Métropole
Total général
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Convention
de
financement
avenant 1
27 718 081
6 654 553
2 329 124
4 923 052
2 674 108
918 731
5 179 978
4 387 343
7 026 617
4 188 787
66 000 374
3 574 249
3 456 764
688 068
313 449
2 800 526
10 833 056
76 833 430

Surcoûts
projet

2 900 000
‐300 000
‐300 000

‐400 000
1 900 000

‐200 000
1 000 000
800 000
2 700 000

Convention
de
financement
avenant 2
27 718 081
9 554 553
2 029 124
4 623 052
2 674 108
918 731
5 179 978
4 387 343
6 626 617
4 188 787
67 900 374
3 574 249
3 456 764
688 068
113 449
3 800 526
11 633 056
79 533 430
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7.2 Principe de financement des partenaires des investissements relatifs au projet de PEM de Rennes
(Contrat de pôle)
Les Partenaires s'engagent à financer au titre du présent avenant les dépenses de travaux comprenant les contrats de
travaux avec les entreprises intervenantes, les missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage associées.
Il est expressément convenu que les financements seront répartis de la manière suivante entre tous les Partenaires :

PEM de Rennes ‐Avenant 02‐ répartition des financements par partenaire financeur
En € HT valeur de réalisation

Participations convention REA
avenant 2

SNCF Gares
&
Connexions

MOA SNCF Gares & Connexions

20 399 646

241 489

16 818 367

dont complément ETFE

607 240

241 489

301 530

En pourcentage

30,04%

0,36%

24,77%

0

266 667

266 667

266 667

266 667

0,00%

2,29%

2,29%

30,41%

46,21%

16,64%

2,15%

100,00%

20 399 646

508 156

17 085 034

3 537 707

26 901 528

9 121 824

1 979 535

79 533 430

607 240

508 156

568 197

0

774 917

241 490

0

2 700 000

MOA Rennes Métropole
dont complément financement
En pourcentage
Total général
Total financement complémentaire

Etat

CPER
Région
Mobilité
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CPER Région
Rennes
Contrat
Métropole
Métropolitain
0

Ville de
Rennes

Département
Ille et Vilaine
1 729 244

Total

21 525 486

7 186 141

67 900 374

508 250

241 490

0,00%

31,70%

10,58%

2,55%

100,00%

3 537 707

5 376 042

1 935 683

250 291

11 633 056

1 900 000

266 667

800 000
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La répartition des dépenses effectuées par périmètres de maîtrise d’ouvrage SNCF – Gares & Connexions et Rennes
Métropole, et par année, pour un montant total de 79 533 430 € HT aux coûts de réalisation à la suite de cet avenant 02 est la
suivante :
REPARTITION DES APPELS DE FONDS en euros HT de réalisation après CODIR du 13 juillet 2018
Montant total appelé au
31/08/2018

Moa Gares&Connexions

Moa

Montant restant à
appeler sur 2018

Montant à appeler sur 2019

TOTAL

TOTAL Moa G&C

52 717 585,26 €

11 035 853,71 €

11 799 844,51 €

3 382 944,23 €

67 900 374,00 €

Gares & Connexions

15 875 923,42 €

3 322 942,06 €

3 503 740,28 €

1 019 982,30 €

20 399 646,00 €

CPER Région Mobilitè

13 174 088,58 €

2 758 067,67 €

2 803 360,38 €

840 918,37 €

16 818 367,33 €

16 746 207,36 €

3 506 071,81 €

3 703 004,66 €

1 076 274,32 €

21 525 486,33 €

Ville de RENNES

5 578 328,08 €

1 167 583,15 €

1 248 505,87 €

359 307,05 €

7 186 141,00 €

Département d'Ille‐et‐Vilaine

1 343 037,81 €

281 189,02 €

299 743,99 €

86 462,20 €

1 729 244,00 €

‐

CPER Région contrat Métropolitain
RENNES Métropole

‐

Etat

Moa Rennes Métropole

Dont Montant appelé
sur 2018

€

€

‐

€

‐

241 489,33 €

€

241 489,33 €

TOTAL Moa RENNES METROPOLE

8 661 712,38 €

1 813 582,01 €

2 416 357,49 €

554 986,13 €

11 633 056,00 €

RENNES Métropole

4 084 863,56 €

855 285,28 €

1 022 376,02 €

268 802,08 €

5 376 041,67 €

‐

CPER Région Mobilitè

€

266 666,67 €

‐

€

266 666,67 €

CPER Région contrat Métropolitain

2 828 915,26 €

592 315,88 €

531 906,39 €

176 885,35 €

3 537 707,00 €

Ville de RENNES

1 547 848,00 €

324 087,11 €

291 050,85 €

96 784,15 €

1 935 683,00 €

200 085,56 €

41 893,74 €

37 690,89 €

12 514,55 €

Département d'Ille‐et‐Vilaine

266 666,67 €

Etat
TOTAL GENERAL

61 379 297,64 €

12 849 435,72 €

14 216 201,99 €

‐

250 291,00 €

€

266 666,67 €

3 937 930,37 €

79 533 430,00 €

7.4 Financement de la création coque commerciale niveau -1 partie ERP « Métro » espace KorriGo
La création d’une cellule commerciale au niveau -1 en lieu et place de la partie de l’espace KorriGo dans l’ERP Métro pour un
coût total en € HT de 183 686 € sur le périmètre de Moa RENNES METROPOLE sera financée à 100 % par RENNES
METROPOLE. Les dispositions relatives à ce financement sont intégrées au présent avenant.
Les appels de fonds pour la création d’une cellule commerciale au niveau -1 en lieu et place de la partie de l’espace KorriGo
dans l’ERP Métro seront lancés en 2019 par SNCF Gares & Connexions.

7.5 Financement de la mise en conformité de l’escalier 19 B
La mise en conformité de l’escalier 19B, pour un coût total HT de 270 185 € HT sur le périmètre de Moa de SNCF G&C, sera
financée par RENNES METROPOLE dans la limite de 270 185 €. Les dispositions relatives à ce financement sont intégrées
au présent avenant.
Les appels de fonds pour la mise en conformité de l’escalier 19B seront lancés en 2019 par SNCF Gares & Connexions.

7.6 Modalités de versement
Aucune modification à la convention REA n’est apportée par le présent avenant.
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7.7 Facturation et recouvrement
Aucune modification à la convention REA n’est apportée par le présent avenant.
7.8 principe de financement
Le présent avenant est établi en conformité avec les dispositions de la convention de financement « achèvement de la phase
Réalisation, principes de financement » en cours de signature qui pose les principes de financement retenus par les
Partenaires pour l'opération du PEM sur le périmètre de maîtrise d'ouvrage unique SNCF Gares & Connexions lors du comité
de pilotage du PEM du 19 septembre 2017. Ces dispositions restent en conséquence applicables et ne sont pas modifiées
par le présent avenant.
ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant entre en vigueur à sa date de signature par les Parties.
ARTICLE 4 – AUTRES CLAUSES
Toutes les autres clauses de la convention initiale et de son avenant 1, non impactées par le présent avenant 2, demeurent
inchangées.
ARTICLE 5 – LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : convention de financement de la phase réalisation en date du 30 avril 2015
ANNEXE 2 : convention de financement de la phase réalisation avenant 1 en date du 30 novembre 2015
ANNEXE 3 : convention de financement « achèvement de la phase Réalisation, principes de financement » en cours de
signature
ARTICLE 6 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES
Le présent avenant est établi en 7 exemplaires, un à destination de chaque signataire et un pour le contrôle de la légalité.
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Fait à Rennes, le
En 7 exemplaires originaux

Pour l’Etat

La Préfète de la Région Bretagne
Michèle KIRRY
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Fait à Rennes, le
En 7 exemplaires originaux
Pour la région Bretagne

Le Président,
Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Fait à Rennes, le
En 7 exemplaires originaux

Pour le Conseil départemental d'Ille et Vilaine

Le Président,
Jean Luc CHENUT
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Fait à Rennes, le
En 7 exemplaires originaux
Pour Rennes Métropole

Le Président,
Emmanuel COUET

PEM-RENNES_ Avenant n°2 à la Convention de financement REA

12

Fait à Rennes, le
En 7 exemplaires originaux

Pour la Ville de
Rennes

La Maire,
Nathalie APPERE
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Fait à

, le

En 7 exemplaires originaux

Pour SNCF - Gares & Connexions

Le Directeur général,
Patrick ROPERT
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Présentation

Le présent Dossier d'Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH) pour les routes
départementales est un document général dont l'objectif principal est de faire connaître aux divers
acteurs administratifs concernés, les objectifs, les limites et les dispositions générales et
particulières prises pour limiter les conséquences de l'hiver sur le réseau routier.
Il regroupe tous les principes et modalités d'action au niveau du département et cela dans les
différentes situations. Il assure la cohérence du traitement du réseau (y compris avec les
départements limitrophes) et traite des relations entre les divers acteurs.
Il sert de base à l'élaboration d'un dossier de communication vers les usagers de la route.
La Direction de la Gestion des Routes Départementales (DGRD) et les agences départementales
sont chargées de la mise en œuvre du présent DOVH.
Le DOVH a été validé, dans ses principes, par l’Assemblée départementale le 28 juin 2007. Il est
mis à jour annuellement.

Définitions :
La Viabilité Hivernale : résultante de diverses actions et dispositions
pour s’adapter ou combattre les conséquences directes ou indirectes
dégradant, de façon importante et souvent durable, les conditions
période hivernal.
Elle relève à la fois de l’intervention préventive et de l’intervention
d’apparition de verglas et de chutes de neige.

prises par tous les acteurs
de phénomènes hivernaux
de circulation routière en
curative liées aux risques

Le Service Hivernal : regroupe l'ensemble des actions de surveillance, de prévention et de lutte,
directement sur le réseau routier, contre les manifestations routières des phénomènes hivernaux
(verglas, neige, congères).
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Les niveaux de service
2.1

Le réseau

Le réseau routier départemental d'Ille-et-Vilaine est composé d’un peu moins de 4 700 km de
routes réparties en 4 catégories
-

Catégorie A : 183 km

-

Catégorie B : 442 km

-

Catégorie C : 585 km

-

Catégorie D : 3 438 km

Depuis le 01/01/2017, et faisant suite à la loi NOTRe, les routes départementales situées sur le
territoire de Rennes métropole ont été transférées.

2.1.1 Eléments socio-économiques
Le département d'Ille-et-Vilaine est un département où l'activité économique est très diversifiée
avec de nombreux bassins d'emplois desservis par un réseau routier adapté et toujours en cours
d'amélioration. Il constitue également un point de passage entre la Bretagne occidentale et le reste
du territoire français et l'Europe.
Le réseau départemental de catégories A, B et C, constitue un élément fondamental pour l'activité
économique et son essor en Ille-et-Vilaine.
Tous ces facteurs concourent à dire qu'il y a une demande forte, tant des acteurs politiques,
économiques que des usagers, pour le traitement des chaussées pendant la période hivernale.

2.1.2 Eléments de climatologie hivernale
Afin de définir la climatologie du département d'Ille-et-Vilaine, il convient de prendre en compte la
rigueur moyenne de l'hiver et l'intensité des chutes de neige.

2.1.2.1

Rigueur moyenne de l'hiver

La directive du 4 septembre 1978 classe le département d'Ille-et-Vilaine en Hl (zone à hiver
clément). C'est à dire que le nombre de jour J1+J2+J3 est inférieur à 10 sachant que :
J1 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée une chute de neige
suffisante pour blanchir une chaussée;
J2 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée l'apparition de verglas
sous précipitations (pluie sur sol gelé, pluie en surfusion);
J3 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée l'apparition de verglas
hors précipitation (givre, congélation d'humidité préexistante, brouillard givrant).
Il faut noter que ce sont des moyennes, or il existe des différences notables entre certains secteurs
du département selon le type de risque météorologique attendu :


le refroidissement arrive en général par l'Est ou le Nord-Est ;

la côte Nord a tendance à rester avec des températures plus élevées. Cette côte
Nord peut cependant enregistrer des taux d'humidité plus élevés et être seule concernée
par un risque météo routier ;
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à l'occasion des retours d'Est, des arrivées de neige peuvent se produire en
pénétrant dans le département par l'une quelconque des limites, Ouest, Nord ou Sud ;
tout dépend de l'envergure de ce retour et de son éloignement par rapport à la côte Nord ;



en situation de réchauffement, les pluies verglaçantes (verglas météo), peuvent
survenir sur l'ensemble des secteurs du département.



On remarquera enfin, à l'image des autres départements de l'Ouest, que l'Ille-et-Vilaine se situe
fréquemment au cours de l'hiver à des niveaux de températures variant de -2° à +2°, ce qui a pour
conséquence de compliquer la tâche en matière de décision d'intervention.

2.1.2.2

Intensité des chutes de neige

Il y a lieu de prendre en compte l'intensité de la chute et la hauteur par chute de neige. Il faut
également tenir compte de l'absence ou de la présence de vent pour arriver à déterminer les
moyens qu'il y aura lieu de mettre en œuvre. L'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine est
classé en El (Faible) :
E1 : Les chutes de neige ne dépassent pas 5 cm par heure en intensité et chaque chute de neige
est en moyenne inférieure à 20 cm, tout ceci en absence de vent.

2.1.2.3

Situations normale et exceptionnelle

Les données précitées permettent de définir ce que l'on pourrait appeler la "situation normale".
L'expérience du département d'Ille-et-Vilaine montre que certains phénomènes météorologiques
peuvent être considérés comme exceptionnels:


pluie verglaçante (verglas météo ou pluie en surfusion);



pluie sur sol gelé;



chute de neige supérieure ou égale à 5 cm ;



chute de neige avec une température de l'air inférieure à – 8°C ;



chute de neige suivie de vent provoquant des congères.
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2.2 Les objectifs de la qualité
2.2.1 Les conditions de conduite hivernale et conditions de
circulation
En matière de viabilité hivernale, l’important pour l'usager est de connaître les routes sur
lesquelles il est possible de circuler et dans quelles conditions. Il est donc indispensable de décrire
explicitement les conditions de conduite induites par les phénomènes hivernaux. Elles doivent être
codifiées simplement pour permettre une circulation efficace de l'information.
Les conditions de circulation dans l’information routière prennent en compte les différentes origines
de difficultés d’écoulement du trafic (bouchon, chantier, brouillard, etc.).
Une condition de conduite hivernale n’est ainsi que l’une des composantes possibles d’une
condition de circulation.
Les conditions de conduite et les états représentatifs de la surface de la chaussée en fonction des
situations hivernales sont définis dans le tableau ci-dessous :
Situation
CONDITIONS DE
CONDUITE

État représentatif de la chaussée

DEFINITION
GENERALE

VERGLAS

NEIGE

absence

absence sur les voies de circulation sauf
éventuellement sur les parties non
circulées

C1
pas de pièges hivernaux
particuliers
conduite normale
C2
conduite délicate

risques localisés mais
givre localisé,
fraîche en faible épaisseur (< 5 cm) ou
réels ; peu de risque de plaques de verglas fondante ou fondue dans les traces de
blocage
possibles
roues ou tassée et non gelée en surface.

C3
conduite difficile

dangers évidents ;
risque de blocage

verglas généralisé

fraîche en épaisseur importante (5 à 20
cm) ou tassée et gelée en surface ou
congères en formation.

C4
conduite
impossible

circulation possible
uniquement avec des
engins spécialisés

verglas généralisé
en forte épaisseur

fraîche en forte épaisseur ou formation
d'ornières profondes ou congères
formées

Ces conditions de conduite peuvent être traduites de la façon suivante en direction des usagers :
CONDITIONS DE
CONDUITE

Conditions de sécurité et
de perception du danger

Recommandations aux usagers

C1

Adhérence normale

Vitesse adaptée aux circonstances.
Prudence habituelle

C2

Vitesse réduite. Attention particulière.
Adhérence pouvant être localement très
Equipements spéciaux recommandés surtout
faible. Pièges difficilement perceptibles.
dans les secteurs à caractéristiques difficiles

C3

Vitesse très réduite. Conduite particulièrement
Adhérence faible à très faible en continu.
adaptée. Equipements spéciaux recommandés
Perception claire du danger
en tous secteurs.

C4

perception évidente de la situation.
Problèmes de sécurité civile et de
récupération éventuelle des usagers
bloqués.
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2.2.2 Lutte contre la dégradation des conditions hivernales de
circulation et objectifs de qualité
2.2.2.1

Choix des indicateurs de qualité

La politique mise en place a pour principe d'afficher des objectifs de qualité. Afin de les définir, il
faut déterminer les indicateurs de qualité. Ce sont:


les conditions de référence,



les conditions exceptionnelles,



les durées de retour à la condition de référence.

Les conditions de référence
La démarche consiste à choisir parmi les conditions de circulation, une condition qui sera la
référence affichée de l'état de viabilité dans lequel la route va être maintenue. Celle-ci doit être
compatible avec les réalités climatiques et avec les attentes des usagers sur le réseau concerné.
L'Ille-et-Vilaine étant en zone Hl, la condition de référence sera C1 sur le réseau concerné.

Les conditions exceptionnelles
Durant l'hiver, les conditions de circulation ne peuvent que se dégrader en fonction des
phénomènes hivernaux rencontrés. Il faut donc admettre qu'il ne sera pas possible en toute
situation de maintenir la route « au noir », quels que soient les moyens mis en œuvre.
En Ille-et-Vilaine, en fonction des réseaux concernés par le service hivernal, des situations
météorologiques rencontrées et des moyens matériels à disposition des équipes d'intervention,
des conditions exceptionnelles de circulation dégradée peuvent être annoncées, pour le verglas
(C2 ou C3) et pour la neige (C2, C3 ou C4).
Les durées de retour
Définition:
La durée de retour est le temps nécessaire pour revenir à la condition de référence après la fin du
phénomène hivernal. Celle-ci traduit en fait la durée maximale de la perturbation induite par la
situation météo sur le trafic routier en dehors de la phase dégradante liée aux conditions météo. Il
s'agit là du véritable indicateur de qualité.
Paramètres à prendre en compte :
Cette durée de retour sera variable selon le niveau de service que l'on aura choisi d'affecter à
l'itinéraire et selon que la période d'intervention se situe de jour ou de nuit. La faiblesse du trafic
nocturne nuit en outre à l'efficacité des traitements.
Il faut également prendre en compte l'ensemble des parties de voirie qui doivent être dégagées,
largeur à déneiger et bretelles d'échangeurs.
Début de la durée de retour :
Pour le verglas, la durée de retour sera comptée à partir de l'alerte au phénomène verglas dans la
mesure où le début de celui-ci est très difficile à situer dans le temps. Pour la neige et les
précipitations verglaçantes, elle partira de la fin de la précipitation ou de la fin de formation des
congères.
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2.2.2.2

Définition des objectifs de qualité

Recommandations nationales - tableau B du guide méthodologique (modifié Juillet 1996)

OBJECTIFS DE QUALITE

N1

Période de validité

0/24 h

6/20 h

20/6 h

0/24 h

Conditions de référence

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C3

C3

2h

3h

4h

-

C2

C2

C3

C3

3h

4h

-

-

VERGLAS

NEIGE

Condition
minimale
Durée de retour à
la condition de
référence
Condition
minimale
Durée de retour à
la condition de
référence

N2

N3

Rappel fondamental
Il est demandé, compte tenu de la cohérence nationale indispensable, de ne pas transiger sur le
respect de ces objectifs. C'est la raison pour laquelle, si les moyens mis en place ne permettent
pas l'obtention des objectifs d'un niveau N, c'est le niveau en dessous qui doit être affiché sur
l'itinéraire correspondant.
Application en Ille-et-Vilaine:
Dans le département d'Ille-et-Vilaine, les objectifs de qualité en niveaux de service sont de 3 :
 Le niveau N2:
C'est le niveau le plus élevé en Ille-et-Vilaine. Il nécessite des moyens performants et affectés en
permanence (astreinte continue). Il est nécessaire de réaliser des salages pré-curatifs destinés à
éviter la formation de verglas en l'absence de précipitations.
Compte tenu du trafic supporté, la totalité du réseau routier national est classée dans ce niveau.
Le Département décide d'affecter sur une partie du réseau routier départemental des moyens
équivalents à ceux affectés sur le réseau routier national. Par conséquent, le niveau de service le
plus élevé pour le réseau départemental est donc également de niveau N2.
 Les niveaux N3 et N4:
En raison de l'importance du réseau routier départemental, il est mis en place des moyens
complémentaires pour traiter une partie de ce réseau avec des niveaux de service moindres :
-

un niveau N3 avec des temps de retour définis uniquement sur la période 6h-20h,

-

un niveau N4 sur lequel il n'est pas défini de temps de retour et sur lequel les interventions
ne sont effectuées qu'en fonction de la disponibilité des moyens.

Le réseau sur lequel il n’y a pas de niveau de service affiché sera traité à la demande et selon les
désordres constatés lorsque les niveaux de service N2, N3 et N4 seront terminés.
Les actions des services ont leurs limites face aux phénomènes hivernaux, les usagers ont le
devoir d’adapter leur conduite aux conditions de circulation. Ils pourront le faire d’autant mieux s’ils
disposent, avant de préparer leur déplacement d’une information relative aux niveaux de service
auxquels ils peuvent s’attendre et à l’état des routes qu’ils risquent de rencontrer.
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2.2.2.3

Les situations exceptionnelles

Pour être cohérent avec l'ensemble de la démarche, après avoir défini les objectifs de qualité en
situation normale, il faut afficher auprès des usagers et des différents partenaires les situations à
partir desquelles ces objectifs ne pourront être atteints.
Ce sont:


les blocages de circulation qui empêchent toute intervention.

En période de verglas: (cf. 2.1.2.3)


les pluies verglaçantes (ou pluie en surfusion);



la pluie sur sol gelé.

En période de neige: (cf. 2.1.2.3)


les chutes de neige supérieures ou égales à 5 cm;



les chutes de neige avec une température de l'air inférieure à - 8°C;



les chutes de neige suivies de vent provoquant des congères;



la neige tassée et glacée.

Pour ces situations exceptionnelles, il ne nous est pas possible de définir des durées de retour à la
condition de référence, nous qualifierons celles-ci d'indéfinies.

2.2.3 Affectation des objectifs de qualité
En Ille-et-Vilaine, il a été décidé de retenir le niveau N2 pour les axes remplissant l’une (ou
plusieurs) des conditions suivantes :
 voies supportant un trafic supérieur à 7 500 véhicules / jour (sauf si un itinéraire de
substitution traité existe à proximité),
 axes stratégiques du département : Rennes/Redon, Rennes/Angers, Rennes/St Malo,
Rennes/Mont St Michel,
 continuité de traitement interdépartemental,
 desserte industrielle importante ou infrastructures d’intérêt supra-départemental (port,
aéroport).
Les niveaux de service N3 et N4 ont été affectés principalement sur la base des critères de
catégorie de route et trafic supporté.
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2.2.3.1

Objectifs de qualité retenus en Ille-et-Vilaine

Le traitement du réseau est différencié selon la zone de chaussée :
-

les zones 1 sont traitées dans un premier temps ;

-

les zones 2 sont traitées dans un second temps, notamment pour le déneigement ;

-

les zones 3 sont traitées en fonction des disponibilités et moyens.

La démarche décrite ci-dessus nous permet d’aboutir aux classements suivants :

Niveau de
service

N2

N2

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 1

Zone 2

Zone 3

C2

C2

C2

C2

C2

C2

3H00

4H00

_

4H00

5H00

_

C3

C3

C3

C3

6H00

_

6H00

_

C2 voie de
droite
5H00 voie
de droite
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Niveau de
service

N3

N3

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

C2

C2

C3

C3

4H00

5H00

_

_

C3

C3

C4

C4

_

_

_

_

Niveau de
service

N4

N4

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

2.2.3.2

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

C2

C2

_

_

4H00

5H00

_

_

C3

C3

_

_

_

_

_

_

Délais de retour en fonction des niveaux de service

Niveau N2 de jour (6h à 20 h)
Verglas
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Niveau N2 de nuit (20h à 6 h)
Verglas

Neige

Niveau N3 de jour (6 h à 20 h)
Verglas

Neige

Niveau N4 de jour (6 h à 20 h) : Pas de temps de retour définis.
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Niveau N3 et N4 de nuit (20h à 6 h)
Verglas

2.3

Neige

Les barrières de dégel

En fonction des conditions climatiques, un arrêté départemental définit les routes départementales
soumises à des barrières de dégel. L’objectif de ces restrictions est de préserver les chaussées les
plus vulnérables au moment du redoux.
Son application est déclenchée par les services du Département.

2.4

Les règles du temps de travail et de repos

Rappel des définitions
Les interventions aléatoires sont définies par l’article 8 du décret n°2002-259 du 22 février 2002
comme des actions destinées à répondre à un évènement incertain ou imprévisible, survenant de
façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du
service ou la protection des biens et des personnes. Ces interventions peuvent, notamment en
période d’astreinte, donner lieu à des dérogations aux garanties minimales prévues au I de l’article
3 du décret du 25 août 2000, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du décret n°2002-259
qui est transposable à la fonction publique territoriale.
Les évènements nécessitant une action renforcée, nécessitent une intervention intensive non
programmée exigée par un évènement requérant notamment dans le cadre de la protection civile,
la mobilisation de l’ensemble des personnels d’intervention et qui nécessite pendant une période
limitée, le dépassement pour ces agents, des durées habituelles de travail.
Il s’agit donc d’interventions intensives à l’occasion de fortes intempéries (intensité, durée) pour
lesquelles l’ensemble des moyens des agences départementales sera mobilisé.
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Compte tenu de la faible occurrence des phénomènes hivernaux dans le département, les
interventions de service hivernal n’entrent pas dans le champ des interventions programmées mais
dans celui des interventions aléatoires, ce qui n’exclut pas le principe d’une action renforcée pour
un phénomène exceptionnel selon le titre III du décret.
Les règles relatives aux temps de conduite (décret n° 91-223 du 22 février 1991) ne s’appliquent
pas aux conducteurs des véhicules utilisés par les services publics.
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3

L'organisation du service hivernal

3.1

Rappel sur l’organisation générale de la permanence et
des interventions en dehors des heures ouvrables
3.1.1 Objectifs et principes de fonctionnement

L’organisation de la permanence routière de la Direction de la Gestion des Routes
Départementales (DGRD) en dehors des heures ouvrables doit permettre de répondre aux
attentes des usagers en optimisant les délais de mise en sécurité du réseau et de retour à la
normale en cas d’incident ou d’accident. Cette permanence concerne le réseau des routes
départementales d’Ille-et-Vilaine.
En interne, l’organisation mise en place doit permettre à chaque intervenant d’être associé en cas
de nécessité pour l’exécution de sa mission : aide à la décision, accès aux moyens lourds…
L’organisation est différenciée selon deux périodes de l’année :
•

de mi-mars à mi-novembre, le système doit répondre aux demandes d’intervention formulées
par les partenaires extérieurs (police, gendarmerie, pompiers, préfecture…) suite à des
incidents ou accidents.

•

de mi-novembre à mi-mars, l’organisation doit prendre en compte à la fois les demandes
d’intervention sur incidents ou accidents mais aussi intégrer l’organisation développée pour le
maintien de la viabilité hivernale.

Pour mémoire pendant les heures normalement travaillées, la veille qualifiée est assurée au siège
de la DGRD par le Service Exploitation Sécurité avec son Poste de Coordination des Routes
Départementales (PCRD).
Le système est organisé conformément au synoptique suivant :
permanence cadre
DGRD

appel extérieur
-

police
gendarmerie
pompiers
préfecture

coordonnateur
de permanence

équipes d’intervention
d’urgence

Permanence Services du Hil

En règle générale, en cas d’incident ou d’accident survenant sur le réseau routier, les forces de
l’ordre et les services de secours (police, Centre d’Opérations et de Renseignement de la
Gendarmerie (CORG) ou pompiers) sont les premiers informés. Ils doivent ensuite si nécessaire
pouvoir joindre la DGRD pour toute demande d’intervention. En dehors des heures ouvrables, le
système est organisé autour d’une « entrée » unique qui est le Coordonnateur de Permanence
(CP).
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Lorsque le coordonnateur de permanence reçoit une demande d’intervention des partenaires, il fait
appel à une équipe d’intervention de permanence qui prend, dans un premier temps, toutes les
dispositions urgentes nécessaires à la mise en sécurité des usagers de la route et des
intervenants sur les lieux de l’incident ou de l’accident. Ensuite, selon les conditions de sécurité
obtenues et en fonction du niveau de trafic, il est décidé d’entreprendre immédiatement ou de
différer les travaux nécessaires au rétablissement des conditions optimales de circulation.
Selon la durée ou les moyens nécessaires à la remise en état, l’équipe d’intervention d’urgence
pourra faire appel à des renforts en personnels locaux et/ou aux Services du Hil (pour moyens
lourds d’intervention).
Par ailleurs, une permanence cadre routier est mise en place (chefs de service DGRD et
construction). Elle est sollicitée par le coordonnateur de permanence lorsque des arbitrages, des
conseils ou des décisions sont nécessaires ou lorsque les évènements risquent d’être fortement
médiatisés.
Il faut souligner qu’il n’est pas prévu de répondre aux appels des usagers qui doivent s’adresser,
pour toute demande d’intervention, aux services de police ou de gendarmerie.

3.1.2 Gestion de crise
3.1.2.1

Cellule opérationnelle au siège

En cas de situation de crise, une cellule opérationnelle mobilisant des agents du service
exploitation sécurité pourra être activée par le cadre de permanence ou la direction la veille pour le
lendemain, à partir de 6h00 le matin. Ce dispositif vient en complément des dispositions
précédentes.
Cette cellule a pour mission de centraliser toutes les informations relatives aux interventions des
équipes de nuit afin de faciliter les décisions à prendre pour la suite de la gestion de crise, en
liaison avec le coordonnateur de permanence et de faciliter la communication externe.

3.1.2.2

Personnel mobilisable

A la demande du cadre de permanence, les chefs des services construction, les responsables
routes, l’ensemble du personnel d’exploitation doté des moyens d’intervention adaptés restent
mobilisables en cas de situation de crise ou d’événement qui le justifie.
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3.2

Missions des intervenants pendant le service
hivernal

3.2.1 Le Service Exploitation Sécurité


élaboration de la stratégie d’exploitation,



préparation de la campagne d’information à destination des usagers de la route avec le service
communication (diffusion à la presse d’un article et d’une carte des principaux itinéraires traités
et mise en ligne sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine),



information préventive éventuelle sur les évolutions météorologiques attendues à titre indicatif
(consultation des prévisions météorologiques, appel au prévisionniste si nécessaire)



synthèses (état des routes),



passation d'un contrat d'assistance météorologique auprès d'un organisme spécialisé pour
aide à la décision,



mise en place et suivi de la maintenance des outils mis à disposition (stations météorologiques
routières, mallettes patrouilleurs, cryopédomètres..),



commande de fondants suivant les besoins remontés par les agences.

3.2.2 Les services construction des agences départementales
Les chefs des services construction sont responsables de l'organisation des interventions sur les
itinéraires de leur secteur déterminé dans le cadre du DOVH.
Les services construction des agences réalisent les plannings d'astreinte pour les équipes dont
elles ont la charge. En cas de besoin, elles peuvent solliciter les agences voisines pour obtenir du
renfort.
Le matériel pour les circuits N2 est mis à leur disposition par le Parc pour la durée du service
hivernal.
Les patrouilleurs et autres intervenants du service hivernal exercent leurs missions selon les
consignes établies au niveau départemental, sous la responsabilité des chefs de services
construction.
Ces consignes sont précisées dans le Plan d'Exploitation de la Viabilité Hivernale (PEVH) élaboré
au sein de chaque agence. Ce document décrit l’ensemble des moyens et des procédures propres
à chaque agence et comprend à minima la liste des circuits avec leur description précise, le mode
d'intervention par circuit, le tableau des astreintes, les coordonnées des agents mobilisables et de
la hiérarchie du service construction de l’agence. Il est complété par les notes spécifiques
précisant les modalités d'intervention et les remontées d'information.
Il est rappelé que les interventions de VH sont prioritaires par rapport aux interventions sur
évènements (accidents, etc.).

3.2.3 Les Services du Hil :
Le service garage :
 a en charge l’entretien du matériel,
 en période hivernale, des mécaniciens sont d’astreinte aux ateliers de Rennes et de St
Malo pour le dépannage des engins et véhicules.
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Le SMER :
 réalise sur commande du service exploitation sécurité l’entretien des indicateurs de
profondeur de gel et des mesures de déflexions.
Le service travaux :
 il peut compléter les moyens des agences et des centres en fournissant des engins
spécifiques si les conditions sont trop dégradées (ex : niveleuse).

3.2.4 Le cadre de permanence
Il est sollicité par le PC Routes ou le coordonnateur de permanence, notamment dans les cas
suivants :
 lorsque des arbitrages ou des conseils dépassant les situations ordinaires sont
nécessaires,
 lorsque des solutions mettent en conflit le service à l’usager et la responsabilité
potentielle du service (ex. remise en circulation avec réparation minimale sur glissières
ou garde-corps…),
 lorsque l’événement risque d’être fortement médiatisé,
 lorsque des négociations sont nécessaires avec les partenaires extérieurs (Préfecture,
forces de l’ordre, pompiers…).
En cas d’activation du COD (Centre Opérationnel Départemental) en Préfecture, le cadre de
permanence représente le Département. En fonction de la situation, il se rend sur place ou
transmet les informations par téléphone.

3.2.5 Le coordonnateur de permanence / le PCRD


centralisation des appels des forces de l’ordre et des services de secours,



coordination des équipes des différents centres quand cela est nécessaire à la continuité du
niveau de service sur le réseau après accord du cadre de permanence,



information routière auprès de France Bleu Armorique et de la DDTM en cas de crise,



remontées d’informations à la Préfecture, à la hiérarchie et au cadre de permanence en cas
d’activation du COD,



relais des autres administrations, gendarmerie, services construction des agences
départementales, départements limitrophes, sociétés d’autoroutes, CIGT de la DIRO.

3.2.6 Le responsable d’intervention


sa première mission est le patrouillage ; il est chargé d’effectuer des tournées en fonction des
points particuliers sensibles de son secteur et des conditions climatiques,



décisions d’intervention,



interventions,



remontées des informations terrain au CP (notamment l’avancement d’intervention en cas de
crise et la remontée de l’état des routes),



déclenchement des équipes N3-N4 dès 5h30 pour qu’elles soient opérationnelles à 6h00/6h30,
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données des consommations de fondants,



informations sur les actions menées.

Le déclenchement des interventions de viabilité hivernale est du ressort du patrouilleur qui dispose
pour sa mission :


des données météorologiques acquises auprès d’un prestataire spécialisé,



des données des stations météos implantées sur le réseau routier départemental et national,



d’outils d’auscultation de la surface des chaussées,



des échanges avec les patrouilleurs voisins et avec le CP.

Les patrouilleurs doivent prendre connaissance de l’ensemble du DOVH notamment en ce qui
concerne les éléments se rapportant au rôle des différents intervenants et aux outils mis à leur
disposition dans le cadre du suivi en temps réel des interventions.

3.3

L'hiver 2018-2019

La viabilité hivernale est placée sous la responsabilité des services du Département pour les
routes départementales. Elle repose sur les services construction des agences départementales
En Ille-et-Vilaine, le service hivernal est fixé du 19 novembre 2018 au 11 mars 2019.
En cas de conditions climatiques défavorables, cette période pourra être prolongée de 1 à 2
semaines.
Pour cette campagne, le niveau N2, qui comprend un dispositif d'intervention 24h/24h sur le
réseau structurant départemental, fait l'objet d’un découpage en 13 circuits (voir annexe 1).
Nouvelles mesures pour l’hiver 2018 - 2019 :
La mise en service de nouveaux tronçons, certains secteurs en travaux et les évolutions de trafics
engendrent des modifications de circuits sur les différents niveaux de services. Il faut noter que
ces modifications sont faites à « moyen constants ».
Niveau N 2 :
4 kilomètres supplémentaires de 2*2 voies sur la RD 177, axe Rennes - Redon entre
Pipriac et St Just.
- Mise en service de la RD 795 déviation de Dol de Bretagne sur 3 km fin décembre. La
route actuelle ne sera plus traitée lorsque la déviation sera mise en service et donc
intégrée au circuit N2.
- L’axe Chateaugiron Noyal sur Vilaine RD92 passe en niveau N2 sur 7 km.
Niveau N3-N4 :
- La RD 36 entre Bréal et Bruz n’était pas traitée. Elle passe en niveau N3.
- La RD62 entre Bréal et Goven est rétrogradée en N4 pour prioriser le nouveau N3 de la
RD36 Bréal/Bruz.
- La RD 102 entre Mezière sur Couesnon et Gosné est retirée de la carte VH.
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Pour assurer une continuité interdépartementale sur l’axe DINAN / VANNES, comme les années
précédentes, le Département d’Ille-et-Vilaine conventionne avec les départements voisins afin
d’assurer le traitement de la RD 166 :
-

du PR 11 au PR 18 par le Département des Côtes-d’Armor

-

du PR 0 au PR 11 pour le Département du Morbihan.

3.4

Affectation des moyens

3.4.1 Circuit type
Un circuit type correspond à l'autonomie de traitement d'un engin de salage en curatif avant de
retourner charger en fondant. Ce circuit tient donc compte principalement du type d'engin utilisé
dans le département.
Les saleuses de 8 m3 (10,4 tonnes) doivent pouvoir répandre 20 grammes de sel au m² en curatif
sans avoir à recharger. Cela représente environ 80 km de chaussée soit 40 km de 2x2 voies.
Les saleuses de 6 m3 (7,8 tonnes) doivent pouvoir répandre 20 grammes de sel au m² en curatif
sans avoir à recharger. Cela représente environ 60 km de chaussée soit 30 km de 2x2 voies.

3.4.2 Affectation des matériels
Le Département d’Ille-et-Vilaine est équipé des moyens suivants, avec un transfert de matériel à
Rennes Métropole le 02/01/2017:

OBJECTIFS DE QUALITE

N2

N3-N4

Moyens

affectés et permanents

affectés sauf en situation
exceptionnelle

Véhicule de patrouillage

VL équipé d'un téléphone
(VL habituel du centre concerné)

VL équipé d'un téléphone
(VL habituel du centre concerné)

Porteur

unité de grande capacité
(> 19 tonnes)

camion de 3T5

Unité type d’intervention

Les saleuses sont équipées de bac à
saumure et de sel solide afin de répandre
de la bouillie de sel.

Saleuse

Le parc matériel est composé de 14
saleuses :
Une de 3M3, huit de 6M3, cinq de 8 M3
dont une est en secours.

1 9 centres d’exploitation sont équipés
3
3
d’une saleuse portée de 2 m ou 2.5 m
avec plateau d'épandage réglable en
largeur et en débit
4 centres sont équipés de 2 saleuses
portées

Outil de raclage

lame biaise

petite lame biaise de déneigement

Observations

sel sec sous bâche ou sous abri

sel sec sous bâche ou sous abri
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3.4.3 Affectation des personnels
Les patrouilleurs sont des agents faisant partie du corps des techniciens territoriaux ou des agents
de maîtrise. Un patrouilleur peut avoir en charge suivant les secteurs un ou plusieurs circuits. Ils
ont pour mission de mettre en pratique les consignes décrites au DOVH. Ils sont responsables de
la surveillance de leur réseau, du déclenchement des interventions et des comptes rendus à la
hiérarchie, au Coordonnateur de Permanence et au service exploitation sécurité.
Les chauffeurs de saleuses font partie du corps des agents d'exploitation ou des ouvriers des
parcs et ateliers. Ils doivent être titulaires du permis de conduire correspondant à l'engin dont ils
ont la charge. Ils ont pour mission de respecter les consignes liées à la fonction de chauffeur et
saleur.
Les assistants de chauffeurs aident au chargement des saleuses, à la mise en place du disque en
position de travail au début des interventions, au réglage des dosages, ils répondent au téléphone,
et assistent le conducteur chaque fois que la situation l'exige.
Le projet d’affectation des agents et leurs qualifications, ainsi que le recours à des agents des
Services du Hil, permet de garantir la faisabilité de l’organisation prévue au DOVH, avec des
équipes d’intervention composées de 2 agents par camion et un rythme de retour d'astreinte de 4
semaines minimum en moyenne (sauf exception).

3.4.4 Affectation des fondants
En raison de la fragilité des matériels d'épandage, une attention particulière est apportée à la
qualité des fondants. Le chlorure de sodium en grains est le matériau utilisé en Ille-et-Vilaine, il se
présente sous la forme d'un solide cristallisé à granulométrie étalée. Sa densité est d'environ 1,3.
La saumure est réalisée avec un sel fin livré en sac. Les sacs ne doivent être ouverts qu'au
moment de l'utilisation dans l'unité de fabrication de saumure embarquée.
Le marché de sel est géré par le service exploitation sécurité ; charge à chaque service
construction de veiller au maintien de ses stocks et de faire remonter ses besoins au service
exploitation sécurité qui centralise et effectue les commandes auprès du fournisseur.

3.5 Prévisions météorologiques
Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose d’un contrat avec un prestataire spécialisé (Météo France)
pour la fourniture d’observations et de prévisions de données météorologiques.
Ce service, accessible en accès illimité 24h/24h sur internet, permet d’obtenir différentes
informations comme :


la fourniture de prévisions météorologiques à court et moyen terme par tranches
d’une heure sur 24 heures, de 3 heures sur 3 jours et de 6 heures sur 9 jours.



avec une mise en permanence, par zones climatologiques ainsi que les zones
limitrophes des départements voisins sous forme de tableaux, graphiques et
cartographies,



la fourniture des prévisions météo sous forme de texte,



des appels téléphoniques d’un prévisionniste pour compléter le dispositif.

L’adresse, l’identifiant et le mot de passe sont les suivants:
 adresse : https://pro.meteofrance.com



Identifiant : CD !35 !



Mot de passe : Bret !ILLiens !
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3.6 Systèmes d'aide à la décision
Pour décider d'intervenir, le patrouilleur doit disposer également d'outils lui permettant d'apprécier
l'arrivée du risque annoncé par la prévision du prestataire spécialisé. Pour cela il est
indispensable, au cas où il serait nécessaire de déclencher des interventions pré-curatives, de
disposer d'outils d'aide à la décision. Ceux-ci ont pour mission d'aider à apprécier le moment
opportun et le lieu où doivent s'opérer les opérations de pré-salage.

3.6.1 Les mallettes du patrouilleur
Ces mallettes peuvent être utilisées soit à l'occasion de patrouilles pour mesurer les données
climatiques avant de décider une intervention, soit pour permettre d'étalonner un itinéraire et
établir des comparaisons avec une station fixe.
Les modèles utilisés en Ille-et-Vilaine réalisent trois mesures au moyen de deux outils:
un thermo-hygromètre muni de deux capteurs : un pour la mesure de l'humidité
relative de l'air ambiant et un pour la prise de température de l'air,



un capteur de température de surface à infrarouge évitant le contact avec la
chaussée.



3.6.2 Les stations météorologiques routières
Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose de 2 stations sur son propre réseau et a conventionné
avec l’Etat pour pouvoir consulter les stations du réseau routier national (voir positionnement des
stations en annexe 4).
Ces stations permettent de donner au gestionnaire du réseau routier un ensemble de paramètres
météorologiques accessibles pendant la période hivernale sur un site internet dédié:
- HR: Humidité relative de l'air,
- TA: Température de l'air,
- TS: Température de surface de la chaussée,
- TD: Température du point de rosée.
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 1 : Carte des circuits N2 N3 N4
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 2: Kilométrage des circuits N2 N3 N4
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 3: Carte de positionnement des indicateurs de
profondeur de gel
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 4: Carte de positionnement des planches de déflexion
de référence
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 5: Carte de positionnement des stations météo
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RESUME NON TECHNIQUE
Dans le cadre de la transposition en France de la Directive européenne 2002/ 49/ CE relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, les grandes agglomérations (plus de 100 000
habitants) et les grandes infrastructures de transports terrestres doivent faire l’objet de « Cartes
stratégiques du bruit » et de « Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement » (PPBE).
Sont notamment visées par ces textes (voir article R572-3 du Code de l’environnement) les routes
supportant un trafic annuel de plus de 3 millions de véhicules par an (soit environ 8 200 veh/ jour).
Les Cartes de bruit sont réalisées dans un premier temps par les services de l’ETAT, et les gestionnaires
des infrastructures cartographiées sont tenus dans un second temps d’élaborer leur PPBE. Le
Département d’Ille-et-Vilaine est donc concerné par la réalisation d’un PPBE en qualité de gestionnaire
des routes départementales. Les éléments contenus dans ce PPBE seront ensuite transmis aux services
de l’ETAT, pour « remontée » des informations à la Commission Européenne. En vertu de l’article L572-5
du Code de l’environnement, les Cartes de bruit sont réexaminées, et le cas échéant, révisées, au moins
tous les 5 ans. De même, en vertu de l’article L572-8, les PPBE sont réexaminés, et le cas échéant
révisés en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés, au moins tous les 5 ans.
Le présent projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement concerne les routes
départementales d’Ille-et-Vilaine supportant un trafic moyen 2016 supérieur à 3 millions de
véhicules par an, ce qui représente un linéaire de 208 km hors le réseau transféré à RennesMétropole. Ces voiries sont identifiées dans les Cartes de bruit stratégiques qui seront approuvées par
arrêté préfectoral en décembre 2018.
La lutte contre le bruit routier doit faire l’objet d’actions spécifiques, Elle est également la résultante
d’actions plus transversales. L’objectif général d’un PPBE consiste à hiérarchiser les enjeux afin
d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager afin d’améliorer les
situations critiques (dites de « point noir de bruit ») et préserver en tant que de besoin la qualité des sites
remarquables.
Un diagnostic a donc été mené dans le cadre du PPBE, à l’aide de plusieurs outils : les Cartes de bruit
qui seront approuvées fin 2018, des repérages sur le terrain, l’interrogation des services du Département
quant à leur prise en compte du bruit, le bilan des actions menées par le passé, etc …
Des zones dites « à enjeux » ont été hiérarchisées, au sein desquelles des bâtiments sensibles
(habitation, santé et enseignement) sont soumis à des niveaux sonores élevés, et dépassant les seuils
réglementaires :
- Lden (niveau sonore équivalent moyen sur 24 heures) supérieur à 68 dB(A),
- Lnuit (niveau sonore équivalent moyen entre 22 h et 6 h) supérieur à 62 dB(A).
Le PPBE 2018 – 2023 propose donc des actions curatives et des actions préventives, qui feront
l’objet d’une évaluation annuelle et à l’échéance du PPBE (2023). Les actions curatives préconisées
pour les 2 niveaux d’enjeux acoustiques peuvent être présentées comme suit :
- niveau d’enjeu 1 : vérification du critère « point noir de bruit » par la réalisation de mesures ponctuelles
de la pression acoustique en façade des bâtiments et de comptages routiers,
- niveau d’enjeu 2 : réalisation d’études multi-critères (niveau avant-projet) définissant des actions
permettant la résorption des « points noirs de bruit » avérés. Les travaux découlant de ces études
constitueront la trame du futur PPBE 2023-2028.
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Par ailleurs, d’autres actions à caractère préventif sont déjà mises en place (gestion des mobilités dans le
département, urbanisation, …), inscrites dans les documents stratégiques. Ces actions ont pour objectif
de répondre « en amont » aux 5 grandes thématiques suivantes :
- éviter la création de nouvelles nuisances sonores,
- communiquer, donner de l’information, sensibiliser,
- collaborer avec les acteurs locaux (communes, agglomérations, institutionnels, gestionnaires de
réseaux, …),
- prendre en compte les bruits de chantier,
- définir et préserver les zones calmes.
Conformément aux textes, une mise à disposition du projet de PPBE (durée : 2 mois) se déroulera avant
avril 2019, de façon à permettre à la population et aux associations de s’exprimer. Les remarques
formulées à cette occasion seront analysées et présentées en annexe du rapport PPBE définitif.
Un suivi annuel et quinquennal du Plan sera effectué par les services du Département.

Novembre 2018 / 7

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
PPBE pour les RD concernées par la seconde échéance de la directive 2002/ 49/ CE

1.

PRESENTATION

1.1. Contexte réglementaire et contexte local
La directive 2002/ 49/ CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à
la gestion du bruit dans l’environnement a été transposée dans le droit français par ordonnance.
L’article L572-1 du Code de l’environnement nous informe que « Le bruit émis dans l'environnement aux
abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué
et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent
chapitre ».
En pratique (voir articles L572-4), dans un premier temps, des cartes de bruit sont établies :
- par le représentant de l’ETAT pour les infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les
caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’ETAT ;
- par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s’il en
existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte
contre les nuisances sonores.
Ces cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les 5 ans.

Puis, à partir des cartes de bruit, il est demandé dans un second temps aux gestionnaires des
infrastructures de transports terrestres et aux agglomérations de plus de 100 000 habitants d’établir des
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
En vertu de l’article L572-6 du Code de l’environnement « les plans de prévention du bruit dans
l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi
qu'à protéger les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur
faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette
exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues.
Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et
identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.
Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par
les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être ».
Les projets de PPBE font l’objet d’une consultation du public et sont publiés. Ils sont réexaminés et, le cas
échéant, révisés en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au
moins tous les 5 ans (L572-8).
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Les échéances de réalisation des cartes de bruit des plans de prévention du bruit dans l’environnement
fixées par la directive européenne 2002/ 49/ CE sont les suivantes :

Tableau 1 : les échéances de réalisation selon la directive européenne 2002/ 49/ CE

Délais de réalisation
Echéances

Cartes de bruit

PPBE

1

Avant le 30/06/07

Avant le 18/07/08

2

Avant le 30/06/12

Avant le 18/07/13

3

Fin 2018

Fin juin 2019

Pour les voies routières, la première échéance concerne les infrastructures routières qui écoulent un trafic
moyen supérieur à 6 millions de véhicules par an (environ 16 400 veh/ jour). Et la seconde échéance
concerne les infrastructures qui écoulent un trafic moyen supérieur à 3 millions de véhicules par an
(environ 8 200 véh/ jour).

Dans le département d’Ille-et-Vilaine, les cartes de bruit sont approuvées et publiées par arrêté
préfectoral :
- en date du 28/11/08 pour les routes concernées par la première échéance (prestataire : CETE du sudouest pour le compte de l’ETAT),
- en date du 23/09/14 (inclus : la révision des cartes de bruit des sections de routes supportant un trafic
moyen supérieur à 16 400 veh/ jour) pour les routes du réseau départemental concernées par la seconde
échéance (prestataire : bureau d’étude Alhyange) (cf. annexe n°1),
- en date du 03/03/14 pour les voies ferrées concernées par la seconde échéance (prestataire : CETE du
sud-ouest pour le compte de l’ETAT).

L’année 2016 est l’année de référence en termes de trafics routiers pour les voies routières du
réseau départemental concernées.

Le présent rapport concerne le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des routes
départementales cartographiées par le bureau d’étude Alhyange. Le linéaire total de voies concernées
s’élève à 208 km hors Rennes-Métropole : voir carte de localisation et tableau pages suivantes.
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Figure 1 : localisation des routes départementales concernées par la cartographie du bruit
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Tableau 2 : les RD cartographiées au titre de la directive européenne 2002/ 49/ CE

Communes concernées
Bréal sous Montfort
Guichen
Bédée
Bédée
St Méloir des ondes
La Gouesnière
Melesse
Liffré
Redon
Melesse-La Mézière
Vignoc-St Symphorien
St Brieuc des iffs-Tinténiac-St Domineuc-Pleugueneuc
St Pierre de Plesguen-Miniac Morvan
Miniac Morvan-Chateauneuf
St Pere Marc en Poulet-St Jouan sur Couesnon
St Jouan sur Couesnon-St Malo
Lecousse
Pleurtuit
Dinard
La Richardais-St Malo
St Malo
Le Theil-Janzé
Brie-Janzé
St Aubin d'Aubigné-Mouazé
Goven-Guichen
Guichen-Guignen
Guignen-Lohéac-Lieuron-Guipry-Pipriac
Pipriac-St Just-Renac
Renac-Ste Marie de Redon
Ste Marie de Redon-Redon
Vitré
Vitré-Etrelles
St Malo
Dinard
Pleurtuit
Noyal sur Vilaine
St Malo-St Coulomb
Châteaugiron
Domloup
St Briac-St Lunaire
Melesse
Lecousse
Redon
Etrelles-Vitré
Châteaubourg
Dinard
Vitré

Axe
D0062
D0038
D0068
D0072
D0076
D0076
D0082
D0092
D0128
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0155
D0168
D0168
D0168
D0168
D0173
D0173
D0175
D0177
D0177
D0177
D0177
D0177
D0177
D0178
D0178
D0201
D0266
D0266
D0292
D0355
D0463
D0463
D0603
D0637
D0706
D0775
D0777
D0857
D3266
D8572

PR début
29+668
28+708
16+481
6+2728
1+100
6+892
21+321
15+499
0+904
55+857
59+474
70+601
88+1125
100+800
104+887
110+880
1+0
0+0
4+724
5+593
10+44
22+482
28+617
30+562
32+561
39+771
46+523
60+158
71+477
76+764
17+145
22+358
0+0
2+-331
2+1049
0+0
0+0
30+718
32+885
2+748
55+1022
0+0
0+0
13+69
27+909
0+0
0+0

PR fin
31+401
30+299
16+2971
12+700
4,1075
9+757
35+700
19+2038
83+688
59+474
70+601
88+1125
100+800
104+690
110+880
113+235
2+309
4+724
5+593
10+44
11+334
28+617
34+786
33+56
39+771
46+523
60+158
71+477
76+764
80+845
22+358
27+679
1+172
2+349
4+886
0+2082
4+1002
32+885
40+147
5+191
59+398
1+286
2+275
19+242
29+589
0+186
2+212

TMJA 2016
10 874
8 445
9 576
10 157
10 169
8 902
11 010
8 630
8 335
48 536
37 075
29 430
26 161
43 550
41 479
45 948
11 850
11 469
21 150
31 332
19 037
10 985
17 258
8 932
16 669
14 342
8 944
8 623
10 013
16 997
14 691
10 434
11 295
13 854
13 854
10 669
8 873
13 969
12 866
11 436
9 114
11 043
8 787
8 660
15 718
24 060
8 741

%PL
3,80
3,20
6,10
4,00
3,10
4,10
3,20
5,70
2,80
6,00
4,00
6,80
8,40
4,40
4,90
5,10
5,00
4,70
4,50
3,90
12,90
12,90
9,00
3,50
9,20
9,20
8,20
6,80
8,50
7,00
10,60
7,70
2,40
3,80
3,80
3,50
3,20
3,80
4,60
2,30
6,90
8,80
4,20
9,00
9,40
1,40
8,10
TOTAL km

Longueur (km)
1 624
1 542
1 690
4 086
3 756
2 889
2 452
5 373
1 436
3 595
10 753
18 524
12 188
3 753
5 829
2 245
1 494
4 711
894
4 435
1 299
6 138
6 168
2 634
7 326
6 782
13 667
11 219
5 436
4 081
4 917
4 746
1 193
680
2 043
2 082
4 872
2 939
7 621
2 485
3 513
1 287
2 274
5 873
1 651
186
2 242
208,62
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Le tableau ci-dessous liste les routes départementales retirées du précédent PPBE, le trafic étant inférieur à 8219v/j, ou celle-ci
étant déclassée, ou de nouvelles voies ont permis de détourner la circulation.

Communes concernées
Saint Malo
Chateaugiron
Ancienne Rennes Angers
Montauban
Redon
Saint Malo
Dol de Bretagne
St Benoit des Ondes
Redon
St Malo
Chateaugiron
Liffré
Dol de Bretagne
Lécousse-Javené
Fougères
Redon-Bains sur Oust

axe
D1
D34
D41
D61
D67
D126
D155
D155
D164
D401
D501
D528
D795
D798
D806
D873

TMJA 2016

%PL

6 874

2,00

6 678

2,60

8 051
6 245
6 721
6 721

3,10
3,50
5,50
5,50

7 009
5 284
7 758
7 857
7 874

2,70
3,00
9,30
6,30
4,00

voie déclassée
trafic inférieur à 8219v/j
création RD 173
voie déclassée
trafic inférieur à 8219v/j
voie déclassée
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
voie déclassée
RD 34 à Chateaugiron
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j

1.2. Démarche mise en place
Après consultation auprès de cabinets spécialisés, le Département d’Ille-et-Vilaine a confié au Bureau
d’Etudes SCE la mission de produire le PPBE le long des Routes Départementales concernées par la
directive européenne.
Un diagnostic acoustique du territoire a été effectué, dont les résultats sont présentés au chapitre
suivant.
Les zones à enjeux du territoire ont été déterminées à l’aide des cartes de bruit présentant les
dépassements des valeurs limites définies par les textes. Il s’agit des zones dans lesquelles des
bâtiments sensibles au bruit (habitat, santé et éducation), qui respectent le critère d’antériorité (antériorité
du bâti par-rapport à l’infrastructure), sont soumis à des niveaux sonores trop élevés au regard de la
réglementation française. Un diagnostic qualitatif a également pu être réalisé via des repérages
numériques et in situ.
Les seuils acoustiques à respecter pour ne pas être considéré comme « point noir de bruit » sont détaillés
dans le paragraphe 1.4.2.
Dans un second temps, les éléments d’information relatifs aux actions réalisées depuis 10 ans et
programmées pour les 5 ans à venir (tant pour les infrastructures que sur le patrimoine bâti) ont été
recueillis auprès des différents services du Département.
La consultation du projet de mise à jour du PPBE par le public se déroulera pendant 2 mois avant
avril 2019. Des registres seront mis à disposition du public dans les agences départementales et sur le
site Internet du département : http://www.ille-et-vilaine.fr/
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Les remarques du public seront ensuite examinées par les services du Département, et le PPBE final
sera arrêté par l’Assemblée Départementale et transmis au préfet du département. Une mise en ligne du
document est prévue à l’issue de la démarche.
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1.3. Principaux textes réglementaires
1.3.1. Textes de référence : les évolutions
La règlementation en matière de lutte contre les nuisances sonores qui découlent de l’exploitation des
infrastructures de transports terrestres s’est étoffée depuis la loi-cadre sur le bruit de 1992. Preuve de la
préoccupation du législateur sur cette gêne (qui peut dans certains cas constituer une véritable
détérioration du cadre de vie au voisinage des grandes infrastructures routières, voire une atteinte à la
santé des populations), l’évolution de la réglementation ne la rend néanmoins pas forcément facile à
appréhender. Les principales étapes de cette évolution peuvent être retracées comme suit :


31 décembre 1992 : loi-cadre relative à la lutte contre le bruit (92-1444), codifiée dans le
code de l’environnement aux articles L 571-1 à 26 ;



9 janvier 1995 : décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transport (n° 95-22) abrogé et remplacé par les articles R 571-44 à R 571-52 du
Code de l’environnement. La conception, l’étude et la réalisation d’une infrastructure
nouvelle et la modification ou la transformation significative d’une route existante sont
accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l’infrastructure
ne crée des nuisances sonores excessives ;



9 janvier 1995 : décret relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation (n°
95-21) abrogé et remplacé par les articles R 571-32 à R 571-43 du code de
l’environnement ;



5 mai 1995 : arrêté relatif au bruit des infrastructures routières mentionnant notamment
les valeurs maximales admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure
nouvelle ou une modification significative d’une voie existante ;



12 décembre 1997 : circulaire du Ministère de l’Équipement, relative à la prise en
compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes
existantes du réseau national ;



9 janvier 1995 : décret relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation (9521) abrogé et remplacé par les articles R 571-32 à R 571-43 du Code de
l’environnement ;



30 mai 1996 (modifié par l’arrêté ministériel du 23/07/13) : arrêté interministériel relatif
aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestre et à l’isolement
des nouveaux bâtiments d’habitation construits dans les secteurs affectés par le bruit ;
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12 juin 2001 : circulaire Interministérielle relative à l’Observatoire du bruit des transports
terrestres et la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres. Les
Conseils Généraux ont été associés au comité de pilotage de ces observatoires, la
résorption des points noirs du bruit ne concernait dans un premier temps que les
réseaux routiers et ferroviaires nationaux ;



25 juin 2002 : directive européenne relative à la gestion et à l’évaluation du bruit dans
l’environnement (2002/49/CE). Cette directive a vocation à définir une approche
commune visant à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit
dans l’environnement. Elle s’applique aux émissions sonores dues aux transports et aux
installations classées. Elle est basée sur la cartographie, l’information de la population et
la mise en œuvre de plans de prévention. Les cartes de bruit et les plans de prévention
du bruit dans l’environnement sont révisables tous les 5 ans ;

Tous exploitants de réseaux confondus, environ 40 000 km du réseau routier en France sont concernés
par cette directive de 2002.


25 mai 2004 : circulaire Interministérielle relative au bruit des infrastructures de
transports terrestres – Plan d’actions contre le bruit du 6 octobre 2003 ;



12 novembre 2004 : ordonnance n°2004-1199. Cette ordonnance a permis la
transposition dans le droit français de la directive européenne 2002/ 49/ CE ;



26 octobre 2005 : loi n°2005-1319 (Art. L572-1 à L572-11 du Code de l’Environnement).
Cette loi précise les autorités compétentes pour l’évaluation du bruit. En particulier, les
gestionnaires des infrastructures de plus de 3 millions de véhicules par an sont tenus
d’élaborer les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.)
correspondants à ces infrastructures ;



24 mars 2006 : décret relatif à l’établissement des cartes de bruit et des Plans de
Prévention du Bruit dans l’Environnement et modifiant le code de l’urbanisme. (n°2006361) ;



4 avril 2006 : arrêté ministériel relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans
de prévention du bruit dans l’environnement (correspondant au décret de mars 2006) ;



7 juin 2007 et 23 juillet 2008 : circulaire Interministérielle relative à l’élaboration des
cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement, et instruction
d’application ;



10 mai 2011 et 28 novembre 2011 : circulaire relative à l’organisation et au financement
des cartes du bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement devant être
réalisés respectivement pour juin 2012 et juillet 2013, et instruction d’application ;



11 février 2014 : instruction du Gouvernement relative aux collectivités en situation de
non-conformité concernant la mise en œuvre de la directive 2002/ 49/ CE.
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1.3.2. Niveaux sonores maximum admissibles
1.3.2.1. Pour la création d’une voie nouvelle
Tableau 3 : article 2 de l’arrêté ministériel du 5 mai 1995

USAGE et NATURE des LOCAUX

LAeq
(6h-22h)

LAeq
(22h-6h)

Établissements de santé de soins et d’action sociale

60 dB(A)

55 dB(A)

Salles de soins et salles réservées au séjour de malades

57 dB(A)

Établissements d’enseignement (à l’exclusion des
ateliers bruyants et des locaux sportifs)

60 dB(A)

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante
modérée

60 dB(A)

55 dB(A)

LAeq : niveau sonore équivalent
dB(A) : décibel pondéré A (pondération adaptée à l’oreille humaine)

1.3.2.2. Pour la transformation significative d’une voie existante
Article 3 de l’arrêté ministériel du 5 mai 1995 :
Une modification ou transformation (hors travaux d’entretien) d’une infrastructure existante est considérée
comme significative si sa contribution sonore est supérieure à terme, et pour l’une au moins des deux
périodes de référence (diurne ou nocturne), à 2 dB(A) par rapport à la contribution à sonore à terme avant
modification.

Dans ce cas, si la contribution sonore de la voie avant travaux est inférieure aux valeurs du tableau cidessus, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. Dans le cas contraire, les valeurs ne devront
pas dépasser les valeurs avant travaux sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en
période nocturne.
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1.3.3. Principe d’antériorité
Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité sont :
• les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ;
• les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 toute
en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures suivantes :
1) publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet
d’infrastructure.
2) mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation d’un
projet d’infrastructure au sens de l’article R121-3 du Code de l’urbanisme (Projet d’Intérêt Général)
dès lors que cette décision prévoit les emplacements réservés dans les documents d’urbanisme
opposables.
3) inscription d’un projet d’infrastructure en emplacement réservé dans les documents d’urbanisme
opposables.
4) mise en service de l’infrastructure.
5) publication du premier arrêté préfectoral portant classement sonore de l’infrastructure (article
L571-10 du Code de l’environnement) et définissant les secteurs affectés par le bruit dans lesquels
sont situés les locaux visés.
• les locaux des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées, universités, …), de soins, de
santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements médicalisés, …), d’action sociale (crèches, haltegarderies, foyers d’accueil, foyer de réinsertion sociale, …) et de tourisme (hôtels, villages de vacances,
hôtelleries de loisirs, …) dont la date d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en
vigueur de l’arrêté préfectoral les concernant pris en application de l’article L571-10 du Code de
l’environnement (classement sonore de la voie).

Lorsque ces locaux ont été créés dans le cadre de travaux d’extension ou de changement d’affectation
d’un bâtiment existant, l’antériorité doit être recherchée en prenant comme référence leur date
d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine.

Un cas de changement de propriétaire ne remet pas en cause l’antériorité des locaux, cette dernière étant
attachée au bien et non à la personne.

1.3.4. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
L’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 a été remplacé par celui du 30 mai 1996 modifié relatif aux
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Pris en application des articles R571-32 à
R571-43 du code de l’environnement (décret 95-21 du 2 janvier 1995), cet arrêté indique que le
classement des infrastructures de transports terrestres, et la largeur maximale des secteurs affectés par
le bruit de part et d’autre de l’infrastructure, sont définis en fonction de niveaux sonores calculés un point
de référence situé en bord de voie.
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Les routes concernées par ce classement sonore sont celles dont le trafic dépasse 5 000 véhicules / jour
(seuil de recensement) en trafic moyen journalier annuel (TMJA). Elles sont recensées par les services de
l’État et leur classement a fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Celui-ci permet de déterminer les secteurs
affectés par le bruit routier, les niveaux sonores que les constructeurs de bâtiments sont tenus de prendre
en compte et les isolements de façade requis.

Ces classements sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les préfectures et les services de
l’État concernés. Cette démarche a abouti à l'institution de 4 arrêtés préfectoraux pris entre 2000 et 2004.
Cependant, depuis l'institution de ces 4 arrêtés, de nombreux changements (trafic, configuration, tracé ...)
sont intervenus, rendant nécessaire le réexamen du classement sonore : le réexamen du classement des
voies routières d'Ille-et-Vilaine est en cours depuis le 1er trimestre 2015.

Les classements sonores approuvés sont reportés dans les documents d’urbanisme opposables (Plan
d’Occupation des Sols, Plans Locaux d’Urbanisme) et sont révisés normalement tous les cinq ans par les
services de l’État.

1.4. Les nouveaux objectifs de réduction du bruit
1.4.1.

Articulation entre les indicateurs européens et français

La directive européenne impose aux Etats membres l’utilisation des indicateurs Lden et Ln pour évaluer
l’exposition au bruit des populations, hiérarchiser les situations et identifier les zones d’exposition
excessive. L’indicateur Lden se construit à partir de 3 périodes d’exposition (la journée, la soirée et la
nuit).

Où Ld est le niveau sonore LAeq(6h-18h) dit de journée, sans pondération dans Lden,
Le est le niveau sonore LAeq(18h-22h) dit de soirée, avec une pondération de + 5 dB,
Et Ln est le niveau sonore LAeq(22h-6h) dit de nuit, avec une pondération de + 10 dB.

Mais dès que l’on passe à la phase de traitement des nuisances sonores (action de rattrapage), les
objectifs se basent sur les indicateurs réglementaires français « LAeqT » (avec T : période qui correspond
à une partie de 24 heures ; 6h-22h pour la période diurne ; 22h-6h pour la période nocturne) et sur des
seuils établis antérieurement à l’avènement de la directive européenne.
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1.4.2.

Des valeurs encadrées par la réglementation mais des objectifs
fixés par les maîtres d’ouvrage

La directive européenne ne définit aucun objectif quantifié. Sa transposition française fixe les valeurs
limites au-delà desquelles les niveaux d’exposition au bruit sont jugés excessifs et susceptibles de porter
atteinte à la santé humaine.

Tableau 4 : les valeurs limites en Lden et Ln selon directive européenne

Valeurs limites en dB(A) selon la directive européenne
Indicateur de
bruit

Aérodrome

Route et/ ou Ligne
ferroviaire à Grande
Vitesse (LGV)

Voie ferrée
conventionnelle

Activité
industrielle

Lden

55

68

73

71

Ln

-

62

65

60

Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation, ainsi que les établissements d’enseignement et
de soins/ santé.

Les textes français qui concernent la résorption des points noirs de bruit ne fixent aucun objectif à
atteindre : ces derniers peuvent être fixés individuellement par chaque autorité compétente.
Pour le traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du réseau routier et
ferroviaire national, les objectifs sont ceux de la politique nationale de résorption des points noirs du bruit.
Un point noir du bruit est un bâtiment sensible au bruit (habitat, enseignement et santé) qui subit une gêne
dépassant les valeurs limites et qui répond aux conditions d’antériorité (antériorité du bâti par-rapport à
l’infrastructure de transport).

L’ETAT français s’est engagé à résorber progressivement les points noirs de bruit le long du réseau
routier national. Par souci de cohérence territoriale, si un Département souhaite s’engager dans une
action de résorption des points noirs du bruit le long des routes départementales, il convient qu’il retienne
les seuils de déclenchement pour une intervention et les objectifs de réduction identiques à ceux de
l’ETAT.
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Dans les cas de réduction du bruit à la source le long des infrastructures nationales (construction d’écran
ou de butte de terre acoustique …) les objectifs recherchés (circulaire du 25 mai 2004) sont les suivants :

Tableau 5 : les objectifs acoustiques après réduction du bruit à la source

Objectifs acoustiques après réduction du bruit à la source en dB(A)
Indicateur de
bruit

Route et/ ou
LGV

Voie ferrée
conventionnelle

Cumul Route et/ ou
LGV + Voie ferrée
conventionnelle

LAeq(6h-22h)

65

68

68

LAeq(22h-6h)

60

63

63

LAeq(6h-18h)

65

-

-

LAeq(18h-22h)

65

-

-

Dans le cas de réduction du bruit par renforcement de l’isolement acoustique des façades les objectifs à
atteindre sont les suivants :

Tableau 6 : les objectifs acoustiques dans le cas de travaux d’insonorisation de façades

Isolement acoustique des façades en dB(A)
Indicateur de
bruit

Route et/ ou LGV

Voie ferrée
conventionnelle

DnT,Atr ≥

LAeq(6h-22h) - 40

If(6h-22h) - 40

et DnT,Atr ≥

LAeq(6h-18h) - 40

If(22h-6h) - 35

et DnT,Atr ≥

LAeq(18h-22h) - 40

-

et DnT,Atr ≥

LAeq(22h-6h) - 35

-

et DnT,Atr ≥

30

30

Cumul Route et/ ou
LGV + Voie ferrée
conventionnelle

Ensemble des
conditions prises
séparément pour la
route et la voirie
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1.5. Généralités sur le bruit
1.5.1.

L’unité de mesure : le décibel

L’unité de mesure (et de calcul) du niveau sonore est le decibel (dB) et l’instrument permettant de
mesurer la pression acoustique s’appelle un sonomètre. Le son se définit par plusieurs éléments : les
fréquences (grave, medium, aigu), l’intensité ou niveau de pression (volume sonore).
L’oreille humaine ne perçoit pas toutes les fréquences de la même manière. Pour prendre en compte (ou
s’en approcher) ce qui est réellement perçu par l’oreille, on utilise une courbe de pondération fréquentielle
de type « A ». On obtient alors des dB(A) ou « decibels pondérés A ».

1.5.2.

Quelques notions clés
•

La pression acoustique varie de façon logarithmique et pas arithmétique

Un doublement du trafic n’augmente le niveau
de pression acoustique à l’émission que de 3 dB.

Figure 2 : addition logarithmique des niveaux de bruit

•

Autres repères

- un poids-lourd est équivalent à environ 4 à 10 voitures (selon la vitesse et le type d’écoulement du trafic)
en termes de pression acoustique.
- pour une gamme de fréquences équivalentes, lorsqu’on ajoute un niveau de bruit faible à un niveau de
bruit élevé (écart > 10 dB), alors le niveau sonore total est égal au niveau de bruit le plus élevé.
- une variation du niveau de bruit de 1 dB(A) est à peine perceptible.
- une variation du niveau de bruit de 3 dB(A) est perceptible.
- pour une gamme de fréquences équivalentes, une variation du niveau de bruit de 10 dB(A) correspond à
une sensation de « deux fois plus fort ».
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1.5.3.

Les indicateurs de gêne

L’arrêté du 5 mai 1995 définit les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures routières :
•

pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pendant la
période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6h-22h) ;

•

pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pendant la
période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22h-6h).

Figure 3 : le niveau sonore équivalent

LAeq (6h - 22h) = 62 dB(A) dans cet exemple

Le niveau de pression acoustique d’une source varie constamment dans le temps dans le cas
général. L’indicateur LAeq ou « niveau sonore équivalent » correspond au niveau de bruit
constant qui aurait été produit avec la même énergie totale que le bruit réellement perçu pendant
la même période de temps.

Cette définition est donnée dans la norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits dans
l’environnement – Grandeurs fondamentales – Méthodes générales d’évolution ». Pour le bruit routier (NF
EN S 31-085) ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres
fermées.
Les indicateurs de niveau sonore utilisés dans le cadre de la directive européenne 2002/ 49/ CE
transposée en France (cartes de bruit et PPBE) sont exprimés également en dB(A). Ils sont rappelés ciaprès :
•

Le Lden : caractérise le niveau d’exposition au bruit durant 24 heures. Il est composé
des niveaux sonores moyennés sur les périodes 6h-18h (jour), 18h-22h (soirée) et 22h6h (nuit). Pour obtenir le niveau Lden on applique une « pondération » sur ces 2 périodes
(+ 5 dB(A) le soir et + 10 dB(A) la nuit) de façon à tenir compte des différences de
sensibilité au bruit au cours de ces 3 périodes.

•

Le Ln est le niveau d’exposition au bruit nocturne. Il est associé aux risques de
perturbation du sommeil.
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1.5.4.

Echelle du bruit

L’échelle du bruit est une représentation destinée à la communication qui permet de mettre en perspective
une échelle des niveaux sonores, avec des ambiances de la vie quotidienne qui peuvent être « agréable »
ou « désagréable ». Elle ne prend pas en compte la gêne sur une longue période.
Les sources de bruit retenues sont présentées à titre indicatif : la perception du bruit ayant un fort aspect
subjectif et dépendant du contexte local ou temporel (le moment de la journée) :
Figure 4 : échelle du bruit

Il est admis généralement qu’en milieu urbain, un environnement sonore moyen inférieur à 65 dB(A) en
Lden et moins de 60 dB(A) en Ln peut être considéré comme « relativement acceptable ». Ces valeurs
sont données à titre indicatif : elles n’ont pas de valeur « réglementaire ».

1.5.5.

Le bruit et la santé

Les niveaux sonores perçus chez les riverains des infrastructures de transports terrestres est en général
trop faible pour entraîner des pertes auditives. Toutefois, une exposition prolongée à des sources de bruit
peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l’attention, troubles du sommeil, troubles
cardiovasculaires, hypertension, etc …
Les sources de bruit peuvent également parasiter l’intelligibilité de la parole, et donc perturber la vie
sociale.
Pour plus de détails, voir à titre indicatif le rapport d’expertise collective de l’ANSES (Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire, alimentation, environnement, travail) intitulé « Evaluation des impacts sanitaires extraauditifs du bruit environnemental » (février 2013) :
https://www.anses.fr/fr/search/site/bruit?iso1=fr&iso2=en
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1.6. Cartes de bruit : notions clé
Les cartes de bruit européennes sont le résultat d’une approche macroscopique des nuisances sonores,
et les décomptes associés (population exposée, nombre de bâtiments sensibles et surfaces) résultent
d’estimations à prendre en première approche. L’avantage de cette méthode est quelle est harmonisée
(identique) dans les différents pays de l’Union. Chaque Etat membre étant libre toutefois de fixer lui-même
ses propres critères pour la résorption des situations les plus critiques, avec un bilan tous les 5 ans.
Quelles cartes ?
Le contenu et le format de ces cartes répondent aux exigences réglementaires issues de la directive
européenne 2002/ 49/ CE sur la gestion du bruit dans l’environnement. Conformément à la réglementation
(décret n° 2006-361 du 24 mars 2006) les cartes de bruit comprennent, pour les indicateurs Lden et Ln :
- les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions du
bruit (cartes de « type a »).
- les secteurs affectés par le bruit (classement sonore) arrêtés par le préfet (cartes de « type b »).
- les zones où les valeurs limites sont dépassées (cartes de « type c »).
- les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles (dans les 5 ans) au regard de la situation de
référence (cartes de « type d »).
Observation : dans le département d’Ille-et-Vilaine les cartes de bruit de « type d » n’ont pas été
calculées pour les Routes Départementales (pas d’évolutions connues ou prévisibles).
Comment sont établies les cartes de bruit ?
Les cartes de bruit sont issues d’une modélisation acoustique en 3 dimensions suivant les
recommandations du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et des Autoroutes) et du CERTU
(Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques) selon une
méthode de calcul conforme à la norme NF S 31-133. Les niveaux de bruit sont évalués à 4 m au-dessus
du sol, en considérant uniquement le « son incident ». Ce qui signifie qu’il n’est pas tenu compte lors du
calcul des cartes de type « c » en plus du « son réfléchi » du « son incident » sur la façade du bâtiment
concerné (en règle générale, cela implique une correction de + 3 dB lorsqu’on procède à une mesure).
Quelles routes ?
Dans le département d’Ille-et-Vilaine, le réseau routier étudié par Alhyange (source : cartes de bruit
seconde échéance des infrastructures routières non nationales dans le département 35) est composé des
voiries départementales écoulant un trafic moyen annuel supérieur à 3 millions de véhicules.
Comment est calculée l’exposition au bruit de la population ?
Le nombre d’habitants par commune étant connu, chaque bâtiment considéré comme « habité » se voit
affecter un nombre d’habitants en fonction de sa surface bâtie. L’ensemble des habitants d’un même
bâtiment est considéré comme exposé au niveau de bruit calculé sur la façade la plus bruyante, ce qui
peut conduire à une surestimation des résultats d’exposition de la population au bruit.
De même, le calcul de la population exposée ne prend pas en compte la résorption des points noirs de
bruit (PNB) réalisée par le département d’Ille-et-Vilaine au cours des années précédentes (mise en œuvre
de dispositifs de protection à la source, mise en service de déviation et de 2x2 voies ).
De ce fait, avec cette méthode, le résultat du calcul est indicatif : il faut garder à l’esprit que la localisation
exacte (et donc la quantification précise) des personnes exposées aux différents seuils de bruit ne peut se
faire à l’échelle d’une étude de type « itinéraire ».
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Qu’est-ce qu’un point noir de bruit au sens de la directive européenne ?
Un point noir de bruit (PNB) est un bâtiment répondant aux 3 critères suivants :
1) Critère de destination des locaux : habitat, enseignement, santé, soins, action sociale.
2) Critère d’exposition au bruit : les niveaux sonores en façade dépassent (ou risquent de dépasser)
une des valeurs limites en Lden et Ln du tableau présenté dans le paragraphe 1.4.2.
3) Critère d’antériorité du bâti par-rapport à l’infrastructure (voir paragraphe 1.3.3).
Cette approche est transposée intégralement dans la doctrine technique française : voir par exemple la
circulaire du 25 mai 2004.

1.7. Les zones calmes
L’article L572-6 du Code de l’environnement définit les zones calmes comme des « espaces extérieurs
remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le Plan de Prévention
souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte-tenu des activités humaines pratiquées ou
prévues ».
La proposition de créer des zones calmes à préserver, à la discrétion des autorités locales, résulte
notamment du constat de l’expansion de l’urbanisation et de celles des activités bruyantes, des surfaces
qu’elles occupent, au détriment de zones initialement calmes.
Cependant, il ne s’agit pas de désigner comme zones calmes à préserver uniquement tous les endroits où
le niveau de bruit est inférieur à un seuil. L’approche systématique proposée par les cartes de bruit ne
convient donc pas aux zones calmes. En effet, la création d’une zone calme est une mesure en soi, plus
qu’un diagnostic.
Le critère de localisation d’une éventuelle zone calme se fonde donc sur une approche à la fois
quantitative et qualitative.
Du point de vue quantitatif, les cartes de bruit stratégiques permettent d’identifier les secteurs exposés audelà de 55 dB(A) en Lden.
Du point de vue qualitatif, des critères comme l’usage des lieux (repos, détente, activités sportives,
équipement culturel, …), leur perception (ce que l’on voit, ce que l’on ressent, …), leur valeur paysagère
et naturelle, la qualité des sons présents (rythme, distinction, …) et des critères plus divers comme leur
domanialité (public ou privé), leur proximité, leur accessibilité, leur propreté, ou encore leur sécurité
peuvent être pris en considération par l’autorité compétente.
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2.

ANALYSE DES CARTES DE BRUIT DU RESEAU
ROUTIER DEPARTEMENTAL

2.1. Cartes de bruit de seconde échéance
2.1.1.

Introduction

Les cartes de bruit stratégiques relatives aux routes départementales supportant un trafic supérieur à 3
millions de véhicules par an ont été réalisées par le Bureau d’Etudes Alhyange pour le compte de la
DDTM d’Ille-et-Vilaine. Elles sont publiées sur le site de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, accompagnées d’un
résumé non technique qui présente la méthodologie utilisée pour établir les cartes, et les principaux
résultats qui en découlent :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-ettechnologiques/Le-bruit/La-cartographie-du-bruit-des-infrastructures/Cartographies-en-Ille-et-Vilaine/Lescartographies-du-bruit-des-infrastructures-routieres-et-ferroviaires
Les cartes de bruit type « a » (exposition au bruit) et type « c » (dépassement des seuils) sont réalisées
sur la base du trafic MJA de l’année 2016. Les vitesses retenues sont fournies par la DDTM. Les calculs
de population exposée sont effectués à partir du fichier de recensement INSEE par îlots IRIS de 2009. La
BD Topo de l’IGN permet de modéliser la topographie départementale, et fournit les couches « bâtis »
(habitation, enseignement, santé, industriel-commercial, commercial et divers).
Le modèle utilisé pour calculer l’exposition au bruit est le logiciel PredictorLimA Software Suite Type 7810
de Brüel & Kjær®. La norme de calcul est la norme NMPB-routes 96 (Nouvelle Méthode de Prévision du
Bruit qui intègre l’effet des conditions atmosphériques sur la propagation des sons).
Pour les calculs d’exposition de la population et le tracé des cartes de dépassement des valeurs limites
(cartes de type « c ») les niveaux sonores calculés 2 m en avant des façades sont des niveaux « en
champ libre » (on ne tient pas compte de la réflexion sur la façade).
Les cartes de type « b » (classement sonore) n’ont pas été réalisées.

2.1.2.

Exemples de restitution

A titre indicatif, on présente page suivante pour la route départementale 168, et pour l’indicateur Lden, la
carte d’exposition au bruit (carte de type « a ») par tranches de 5 dB(A) et la carte de dépassement du
seuil de bruit (carte de type « c » : Lden > 68 dB(A)) sur un fond de carte IGN à l’échelle du 1/ 25 000° :
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Figure 5 : exemple de carte de bruit – RD168– carte de type « a » pour l’indicateur Lden

Figure 6 : exemple de carte de bruit – RD168 – carte de type « c » pour l’indicateur Lden
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2.1.3.

Population exposée

Selon le rapport d’étude Alhyange pour les cartes de bruit pour les routes départementales concernées
par la seconde échéance de la directive européenne 2002/ 49/ CE, « Le département d’Ille-et-Vilaine
comptabilise 519 personnes exposées à un niveau sonore supérieur à 68 dB(A) sur la période de 24
heures et 173 personnes exposées à un niveau sonore supérieur à 62 dB(A) de nuit, entre 22h et
6h ».

2.1.4.

Etablissements sensibles exposés

Selon le rapport d’étude Alhyange pour les cartes de bruit des routes départementales concernées par la
seconde échéance de la directive européenne 2002/ 49/ CE :
• aucun établissement de santé n’a été comptabilisé comme exposé à un niveau sonore supérieur
à 68 dB(A) sur 24 heures et 62 dB(A) de nuit (entre 22h et 6h),
• un seul établissement d’enseignement exposé à un niveau sonore supérieur à 68 dB(A) sur 24
heures au droit de la RD92 sur la commune d’Ercé-près-Liffré. L’établissement concerné est sans
doute dans une zone où le trafic est inférieur à 8219 véhicules/jour ; une vérification du trafic sera
à programmer.
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2.2. Détermination des secteurs à enjeux
2.2.1. Méthode
La phase Diagnostic / Enjeux a permis de repérer les zones où sont recensés des bâtiments dits «
sensibles » (bâti d’habitation et des établissements d’enseignement et de santé), exposés à un niveau de
bruit au-delà des valeurs limites. Dans ce cas, le bâtiment est considéré comme un Point Noir Bruit
potentiels.
La méthodologie pour localiser les zones à enjeux et identifier les bâtiments PNB est la suivante :
•

•

•

Recensement des bâtiments dits « sensibles » potentiellement PNB par croisement des zones
délimitées par la courbe de dépassement de valeur limite Lden 68 dB(A) (carte de type « c ») et la
couche « bâtiment » de la BDTopo ;
Analyse de la typologie du bâti concerné est recherchée avec l’utilisation du module Street-view
de google-map. Seuls sont pris en compte pour l’évaluation de la population exposée, les
habitations (individuel ou collectif) et les bâtiments de santé et d’enseignement ;
Regroupement des bâtiments exposés pour former des secteurs à enjeux ; la localisation des
secteurs à enjeux a été établie sur l’ensemble de l’itinéraire des voiries concernées. Chaque PNB
potentiel est repéré par son numéro et par le numéro de la zone à enjeux auquel il appartient.

Une fois le bâti sensible identifié, sur la base de taux d’occupation des logements individuels et collectifs à
l’échelle du département de l’Ille-et-Vilaine (taux d’occupation 3 personnes / logement), un décompte du
nombre de population affectés des bâtiments PNB par zone à enjeux est calculé.

2.2.2. Synthèse des résultats par route départementale
Les résultats de l’analyse et du recensement des bâtiments exposés et le décompte des populations
affectées à des seuils de bruit supérieurs aux seuils « point noir bruit » est établi par SCE. Pour chaque
voirie concernée, les zones à enjeux présentant les points noirs bruit figurent sur l’atlas cartographique
joint en annexe n° 3.
Le bilan peut être présenté comme suit :
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Communes concernées
Bréal sous Montfort
Dinard
Bédée
Bédée
St Méloir des ondes
La Gouesnière
Melesse
Melesse
Liffré
Redon
Melesse-La Mézière
Vignoc-St Symphorien
St Brieuc des iffs-Tinténiac-St Domineuc-Pleugueneuc
St Pierre de Plesguen-Miniac Morvan
Miniac Morvan-Chateauneuf
St Pere Marc en Poulet-St Jouan sur Couesnon
St Jouan sur Couesnon-St Malo
Lecousse
Pleurtuit
Dinard
La Richardais-St Malo
St Malo
Le Theil-Janzé
Brie-Janzé
St Aubin d'Aubigné-Mouazé
Goven-Guichen
Guichen-Guignen
Guignen-Lohéac-Lieuron-Guipry-Pipriac
Pipriac-St Just-Renac
Renac-Ste Marie de Redon
Vitré
Vitré-Etrelles
St Malo
Dinard
Pleurtuit
Noyal sur Vilaine
St Malo-St Coulomb
Châteaugiron
Domloup
St Briac-St Lunaire
Melesse
Lecousse
Redon
Etrelles-Vitré
Châteaubourg
Dinard
Vitré

Axe
D0062
D0066
D0068
D0072
D0076
D0076
D0082
D0082
D0092
D0128
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0155
D0168
D0168
D0168
D0168
D0173
D0173
D0175
D0177
D0177
D0177
D0177
D0177
D0178
D0178
D0201
D0266
D0266
D0292
D0355
D0463
D0463
D0603
D0637
D0706
D0775
D0777
D0857
D3266
D8572

PR début
29+668
0
16+481
6+2728
1+100
6+287
32+321
35+7
15+499
0+904
56+884
58+969
69+970
88+1000
101+312
104+377
110+466
1+0
0+0
4+724
5+593
10+44
19+585
27+766
30+562
33+75
39+771
46+523
60+158
71+477
17+145
22+358
0+0
0
2+1061
0+0
0+0
30+718
32+885
2+748
56+772
0+0
0+0
13+69
27+909
0+0
0+0

PR fin
31+401
1+244
16+2171
12+700
4,1075
9,751
35+7
36+36
19+2038
83+688
58+969
69+970
88+1000
101+312
104+377
110+466
113+236
2+309
4+724
5+593
10+44
11+334
27+766
33+396
36+452
39+771
46+523
60+158
71+477
80+845
22+358
27+679
1+172
2+353
4+886
0+2082
4+1002
32+885
40+147
5+191
59+397
1+521
2+275
19+242
29+589
0+186
2+212

TMJA 2016
10 874
8616
9 576
10 157
10 169
8 902
11 010

%PL
3,80

8 630
8 335
48 536
37 075
29 430
26 161
43 550
41 479
45 948
11 850
11 469
21 150
31 332
19 037
10 985
17 258
8 932
16 669
14 342
8 944
8 623
10 013
14 691
10 434
11 295
13 854
13 854
10 669
8 873
13 969
12 866
11 436
9 114
11 043
8 787
8 660
15 718
24 060
8 741

5,70
2,80
6,00
4,00
6,80
8,40
4,40
4,90
5,10
5,00
4,70
4,50
3,90
12,90
12,90
9,00
3,50
9,20
9,20
8,20
6,80
8,50
10,60
7,70
2,40
3,80
3,80
3,50
3,20
3,80
4,60
2,30
6,90
8,80
4,20
9,00
9,40
1,40
8,10
TOTAL km

6,10
4,00
3,10
4,10
3,20

Longueur (km)
1 624
1 243
1 690
4 086
3 960
3 466
2 452
949
5 373
1 434
2 074
10 604
18 928
12 820
2 933
5 728
2 660
1 494
4 711
894
4 435
1 299
8 173
5 390
2 634
6 882
6 782
13 667
11 219
9 504
4 917
4 746
1 193
783
2 069
2 082
4 872
2 934
7 621
2 485
2 630
1 519
1 632
5 873
1 651
176
2 072
208,36

Sur les 47 voiries départementales concernées par l’établissement des cartes de bruit, seules 15 voiries
présentent des bâtiments potentiellement PNB.
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L’analyse détaillée des bâtiments dits « sensibles » amène les commentaires suivants :
Pour 14 routes départementales, le Département n’a pas d’action de lutte contre le bruit à mener :
o RD66, RD68, RD182, RD128
o RD155, RD173, RD175, RD201, RD292
o RD603, RD706, RD775
o RD857, RD8572
• Cinq voiries présentent par contre un nombre de logements PNB important supérieur à 10 :
o RD137
o RD168
o RD177
o RD355
o RD777
• un bâtiment d’enseignement en bordure de la RD92 est impacté.
Au total, 168 logements sont impactés ; 504 personnes exposées à des niveaux sonores supérieurs à la
valeur « limite » de 68 dB(A) pour le Lden. Cette analyse ne tient pas compte des dispositifs de protection
existants ou en cours de réalisation.
Le tableau ci-dessous synthétise les points noirs bruit potentiels qui restent à résorber :
•

Données
Communes

Bréal sous Montfort
Dinard
Bédée
Bédée
St Méloir des ondes
La Gouesnière
Melesse
Melesse
Liffré
Redon
Melesse-La Mézière
Vignoc-St Symphorien
St Brieuc des iffs-Tinténiac-St Domineuc-Pleugueneuc
St Pierre de Plesguen-Miniac Morvan
Miniac Morvan-Chateauneuf
St Pere Marc en Poulet-St Jouan sur Couesnon
St Jouan sur Couesnon-St Malo
Lecousse
Pleurtuit
Dinard
La Richardais-St Malo
St Malo
Le Theil-Janzé
Brie-Janzé
St Aubin d'Aubigné-Mouazé
Goven-Guichen
Guichen-Guignen
Guignen-Lohéac-Lieuron-Guipry-Pipriac
Pipriac-St Just-Renac
Renac-Ste Marie de Redon-Redon
Vitré
Vitré-Etrelles
St Malo
Dinard
Pleurtuit
Noyal sur Vilaine
St Malo-St Coulomb
Châteaugiron
Domloup
St Briac-St Lunaire
Melesse
Lecousse
Redon
Etrelles-Vitré
Châteaubourg
Dinard
Vitré

Typologie des bâtiments concernés
Routes concernées longueur tronçon

D0062
D0066
D0068
D0072
D0076
D0076
D0082
D0082
D0092
D0128
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0155
D0168
D0168
D0168
D0168
D0173
D0173
D0175
D0177
D0177
D0177
D0177
D0177
D0178
D0178
D0201
D0266
D0266
D0292
D0355
D0463
D0463
D0603
D0637
D0706
D0775
D0777
D0857
D3266
D8572

1 624
1 243
1 690
4 086
3 960
3 466
2 452
949
5 373
1 434
2 074
10 604
18 928
12 820
2 933
5 728
2 660
1 494
4 711
894
4 435
1 299
8 173
5 390
2 634
6 882
6 782
13 667
11 219
9 504
4 917
4 746
1 193
783
2 069
2 082
4 872
2 934
7 621
2 485
2 630
1 519
1 632
5 873
1 651
176
2 072
208

Bâtiment
individuel

Bâtiment collectif
Nombre d'appartement

2
-

Bâtiment
d'enseignement

Bâtiment
de santé

Nombre de
population
affectée

6

Nombre de
logements impactés

24

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

4

-

12

4

5

-

15

5

1

-

3

1

2
-

1
-

-

-

40

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
-

-

87

-

5

40

-

29

-

-

120

-

13

2

-

-

-

-

-

-

-

29

-

39

13

15

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

5
-

42

-

-

-

126

4

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
-

habitations
162

appartements
6

enseignement
1

42
4

-

-

-

-

-

-

-

-

santé
-

-

30

Population
504

10

-

PNB potentiel
168

En tenant compte des actions (créations de déviations – axe Rennes-Redon et Rennes-Angers) ou des
dispositifs de protection (écran ou merlon, revêtement phonique…) réalisées par le département, ainsi
que des déclassements de voiries, il reste donc à résorber 116 logements soit une population affectée de
351 personnes.
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2.3. Impacts des actions réalisées sur les secteurs à enjeux
Les actions réalisées par le département d’Ille-et-Vilaine sur les secteurs à enjeux se traduisent par :
- la mise en œuvre de revêtements de chaussée « phonique »,
- la mise en œuvre d’écrans acoustique,
- des opérations d’aménagement neuf.
Lorsque les bâtiments sensibles bénéficient d’une mesure de protection (dispositif de protection « à la
source du bruit » ou « opérations d’aménagement neuf»), ils ne font plus partie (au sens administratif du
terme) de la catégorie « point noir de bruit ».

2.3.1. Protection à la source : revêtement de chaussée « phonique »
Le département d’Ille-et-Vilaine a intégré la problématique bruit dans sa politique de renouvellement des
couches de roulement. Ainsi, les sections de la RD168 à la Flourie à Saint-Malo et la RD76 au lieu-dit « la
Coudre » à Saint-Méloir des Ondes ont reçue des « enrobés phoniques ».

Il s’agit de bétons bitumineux très minces (BBTM), de 2 à 3 cm d’épaisseur moyenne, de granularité
discontinue 2/4 mm. Le liant est un bitume modifié par des polymères. L’utilisation de cette technique doit
permettre une baisse du niveau sonore exprimé en Leq d’environ 4 dB(A).
La mise en œuvre d’enrobés phoniques permet de résorber les points noirs bruit identifiés dans les
secteurs à enjeux correspondants.

2.3.2. Protection à la source : écran acoustique
Dans le cadre de l’aménagement de l’échangeur de la RD137 à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, des écrans
acoustiques ont été mis en place permettant la résorption des points noirs bruit identifiés dans le secteur à
enjeux considéré.
A la suite de la démarche « Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement» approuvé en 2012, le
département d’Ille-et-Vilaine a souhaité engager une opération de résorption des points noirs de bruit sur
une partie de la route départementale RD137 sur le territoire de la commune de Châteauneuf d’Ille-etVilaine.
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Cette opération comprend la réalisation d’un écran anti-bruit de 500 mètres de long environ pour un coût
de 500 000 euros TTC. L’écran a été réalisé en 2015 et a permis de supprimer 19 PNB.

Figure 7 : RD137 à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine – implantation de l’écran acoustique

2.3.3. Opérations d’aménagement neuf – projets de déviation
Dans le cadre de l’aménagement du réseau routier départemental, le département a engagé deux
programmes de constructions de mise à 2x2 voies des routes Rennes- Redon (RD177) et Rennes-Angers
(RD173).
La réglementation en matière de bruit applicable aux nouveaux projets induit la disparition des points noirs
bruit dans les secteurs à enjeux identifiés sur les anciens tracés des voiries.
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2.4. Les zones calmes
Par nature, les abords immédiats des grandes infrastructures de transports terrestres constituent des
secteurs acoustiquement altérés, pour lesquels le gestionnaire se contente dans le cas général
d’appliquer (et faire appliquer) les réglementations.
Par ailleurs, les politiques françaises et européennes peuvent conduire à des inventaires écologiques de
ces zones (ZNIEFF, ZICO, ZPS, ZPPAUP, …) sur lesquelles le préfet du département exerce sa
responsabilité. Il peut ainsi, par la combinaison de leur caractère « naturel » remarquable et de leur faible
exposition au bruit, identifier ces zones comme étant des « zones calmes ». Il sera alors particulièrement
attentif aux niveaux de bruit, à la qualité environnementale, aux activités humaines actuelles et prévues,
aux enjeux de préservation sur ces zones pour les usages considérés, et à la cohérence de ces usages
avec les divers documents de planification opposables (Schéma régional, SCOT, DV, PDU, …).
Le département d’Ille-et-Vilaine n’est pas compétent pour intervenir en matière d’urbanisme, et ses
marges de manœuvre sont très réduites en matière de préservation ou de « reconquête » des zones
calmes. Il veille avant tout à maitriser les impacts environnementaux de son propre réseau.
Et compte-tenu des nombreux espaces naturels remarquables situés à l’écart des routes départementales
existantes, le département d’Ille-et-Vilaine considère que l’instauration de « zones calmes » au sens de la
directive européenne 2002/ 49/ CE dans le voisinage des routes départementales ne constitue pas une
priorité d’intervention.
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3.

OBJECTIFS DE REDUCTION DU BRUIT

Comme précisé au paragraphe 1.4.2, la directive européenne 2002/ 49/ CE ne définit aucun objectif
quantifié pour la résorption des points noirs de bruit. Lorsque des actions de remédiation sont mises en
œuvre, les valeurs limites retenues sont donc celles définies dans le Plan national d’actions contre le bruit
du 6 octobre 2003, en cohérence avec la définition des points noirs du bruit du réseau national (circulaire
du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres).
Les objectifs relatifs aux contributions sonores dans l’environnement, après réduction du bruit à la source,
sont donc les suivants pour les routes :
- LAeq(6h-22h) < 65 dB(A)
- LAeq(22h-6h) < 60 dB(A)
- LAeq(6h-18h) < 65 dB(A)
- LAeq(18h-22h) < 65 dB(A)
Les niveaux de bruit doivent être respectés 2 m en avant des façades, fenêtres fermées. Ils sont
mesurables selon la norme NF-S 31-085 de novembre 2002 pour le bruit routier.
S’il n’est pas possible de limiter la contribution sonore de la route (en façade) à des valeurs inférieures
aux valeurs indiquées ci-dessus, alors il convient de renforcer l’isolation acoustique des façades
exposées. Dans ce cas, l’isolement acoustique visé après travaux devra répondre à l’ensemble des
conditions suivantes :
DnT,A,Tr >= LAeq(6h-22h) – 40
DnT,A,Tr >= LAeq(6h-18h) – 40
DnT,A,Tr >= LAeq(18h-22h) – 40
DnT,A,Tr >= LAeq(22h-6h) – 35
DnT,A,Tr >= 30 dB(A)
L’isolement acoustique standardisé pondéré pour un bruit de trafic (DnT,A,Tr en dB) étant défini par la
norme NF EN ISO 717-1 « Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de
construction, partie 1 : isolement aux bruit aériens ».
Les contrôles acoustiques après travaux étant réalisés par des mesures d’isolement acoustique de
façade, conformément à :
- la norme NF S 31-057 « Vérification de la qualité acoustique des bâtiments ».
- la norme NF EN ISO 10052/ A1 « Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens et de la
transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements ».
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4.

ORIENTATIONS POLITIQUES DU DEPARTEMENT

4.1. Domaines de compétence
4.1.1. L’échelon départemental dans l’organisation territoriale française
La loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale,
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Le coût financier de ses interventions
représente plus de la moitié de son budget de fonctionnement.
Son action concerne notamment :
•

l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux

•

familles en difficulté financière ;
les personnes handicapées :

politiques

d’hébergement

et

d’insertion

sociale,

prestation

de

compensation du handicap (loi du 11 février 2005) ;
•

les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes
âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie) ;

•

les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active ;

•

la contribution à la résorption de la précarité énergétique.
Cette même loi de 2014 prévoit que, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la
période 2014-2020, est confiée aux départements qui en font la demande tout ou partie des actions
relevant du Fonds social européen.
En matière d’éducation, le département assure :

•

la construction, l’entretien et l’équipement des collèges.

•

la gestion de 100 000 agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) (loi du 13 août 2004).
Quant à l’aménagement, son action concerne :

•

l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de la voirie rurale, en
tenant compte des priorités définies par les communes (lois de 1983) ;

•

une voirie en extension, soit toutes les routes n’entrant pas dans le domaine public national (loi du 13 août
2004), ce qui a entraîné un transfert d’une partie des services de l’Équipement.
Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) est chargé de la protection contre les
incendies et gère les sapeurs-pompiers du département. Il participe également aux opérations de secours
en cas d’accidents, de catastrophes naturelles ...
Le département a également une compétence culturelle : création et gestion des bibliothèques
départementales de prêt, des services d’archives départementales, de musées ; protection du patrimoine.
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Dans les domaines partagés jusqu’à maintenant, le département peut intervenir pour accorder des aides
directes ou indirectes au développement économique.
Cette liste de compétences a peu évolué à la suite de l’adoption de la loi portant « nouvelle organisation
territoriale de la République » - NOTRe) : loi promulguée le 07/08/15 et publiée au Journal Officiel le
08/08/15 :
- le texte de loi supprime la clause générale de compétence pour les départements et les régions.
- la gestion des collèges reste de compétence du département. Idem pour la voirie départementale et la
solidarité.
- par contre, les services de transport routier départementaux et les transports scolaires seront
dorénavant confiés à la région. Il sera néanmoins possible aux régions de déléguer leur compétence en
matière de transport scolaire aux départements.
Source : le site d’information « Vie publique »
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competencescollectivites-territoriales/quelles-sont-competences-exercees-par-departements.html

4.1.2. Le département et les nuisances sonores : généralités
Parmi les différents domaines d’intervention du département d’Ille-et-Vilaine, plusieurs ont un lien avec la
problématique des nuisances sonores :
- l’action sanitaire et sociale, avec notamment l’amélioration des conditions de logements, sachant que
certains de ces logements peuvent être exposés à des nuisances sonores,
- les collèges (construction, entretien, rénovation), en tant qu’établissements sensibles potentiellement
exposés à des nuisances sonores Lden supérieurs à 68 dB(A),
- les espaces, sites et itinéraires, en tant que potentielles « zones de calme » à préserver.,
Les informations qui suivent sont extraites de la consultation du site Internet du département d’Ille-etVilaine :
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr

4.1.3. Intervention spécifique : les routes
Le Département d’Ille-et-Vilaine a en charge l’entretien et l’exploitation des 4 650 km de routes
départementales pour un budget d’investissement de 36.9 millions d’euros en 2017.
Le département a pour ambition de rendre la route plus durable en tenant compte de la réduction des
nuisances écologiques (suppression des pesticides, aménagement d'habitats écologiques pour la faune,
les plantes et insectes, fauches intensives des rumex et autres chardons).
A chaque nouvelle opération, 5 à 10 % du budget départemental alimentent un volet environnemental.
De plus, chaque tronçon de route à 2x2 voies bénéficie de la mise en œuvre de revêtements peu
bruyants.

4.1.3.1. Les déplacements doux
En Ille-et-Vilaine, le Département soutient les déplacements alternatifs. Le Département aménage des
véloroutes et finance des boucles locales cyclables.
Actuellement, près de 1000 kilomètres d'itinéraires vélo sont déjà fléchés en Ille-et-Vilaine : sur voies
vertes ou routes à faible trafic. Et pour les amateurs de marche : 5900 kilomètres de voies pédestres sont
aménagées par le Département.
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De Vitré à Saint-Méen Le Grand, de Redon à Saint-Pern, de Fougères à Hédé, en passant par Antrain :
188 kilomètres de voies vertes, réservées aux piétons et cyclistes, et 700 kilomètres de routes
secondaires, aménagées et balisées, sillonnent déjà l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine.
Raccordés aux Véloroutes, 44 circuits de découverte, de 15 à 35 kilomètres, ont été aménagés et balisés
par les collectivités locales avec le soutien du Département.
Le Département subventionne aussi, via les contrats de territoire, de nouvelles pistes cyclables.

4.1.3.1. Les aires de co-voiturage
Le covoiturage est une pratique économique et écologique encouragée et soutenue par le Département
d'Ille-et-Vilaine.
Depuis 2008, le Département d'Ille-et-Vilaine mise sur ce déplacement doux. A Pipriac, Le Theil-deBretagne, Maure-de-Bretagne, Torcé ou encore Saint-Père, 500 (257) places de stationnement sur 22
(31) aires ont été créées par le Département.
De plus, le département soutient les acteurs du covoiturage comme le service Ehop de l’association
covoiturage+ (www.covoiturage.asso.fr ) qui met en relation les conducteurs et les covoitureurs potentiels.
Depuis 2008, 16 aires de covoiturage ont été aménagées sur les axes Rennes-Angers et Rennes-Redon
soit au total 300 places de stationnement.
En Ille-et-Vilaine, 8 aires ont vu le jour grâce aux contrats de territoire du Département soit 200
stationnements supplémentaires pour covoiturer. L'Ille-et-Vilaine compte environ une centaine d'aires de
covoiturage. Sur le Département on recense 94 aires de covoiturage aménagées ou en cours
d’aménagement.
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4.2. Projet de mandature du département d’Ille-et-Vilaine
Le projet de mandature départemental est la feuille de route politique du Département sur la période
2016-2021. Ce plan d’action opérationnel se décline sous la forme de 10 engagements prioritaires.
Engagement 1 : Oser et encourager l’innovation et l’expérimentation sociales ;
Engagement 2 : Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 ;
Engagement 3 : Agir pour un développement équilibré de l’Ille-et-Vilaine ;
Engagement 4 : Rendre l’accès aux services sociaux plus faciles ;
Engagement 5 : Mettre en service les 2 fois 2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers d’ici 2021 ;
Engagement 6 : Conforter la qualité de vie et la cohésion sociale ;
Engagement 7 : Mettre en œuvre un plan ambitieux pour la transition énergétique et le
développement durable ;
Engagement 8 : Agir pour le logement pour toutes et tous ;
Engagement 9 : Renforcer la protection et la sécurité des Bretilliennes et Bretilliens ;
re
Engagement 10 : Permettre à 300 jeunes Bretilliennes et Bretilliens d’accéder à une 1
expérience professionnelle d’ici 2021.
Le projet est priorisé de la manière suivante :
Priorité 1 : Un Département qui porte les solidarités humaines tout au long d’une vie ;
Priorité 2 : Un Département qui porte les solidarités territoriales pour le développement équilibré
et durable de l’Ille-et-Vilaine ;
Priorité 3 : Un Département qui prépare l’avenir et agit pour la qualité de vie de tous et de toutes.
On retrouve la thématique du bruit dans les priorités 2 et 3 du projet de mandature.

4.2.1. Priorité 2
4.2.1.1. Mobilités
Le Département souhaite développer un réseau routier de qualité et promouvoir des modes de
déplacement alternatifs.
Cela se traduit concrètement en:
soutenant les grandes infrastructures de transports collectifs tels que le métro, la ligne à grande
vitesse, le Pôle d’Echange Multimodal de la gare ;
développant et incitant la pratique du covoiturage, en aménageant des aires de parking ;
favorisant les déplacements doux par l’aménagement de pistes cyclables et le renforcement de la
signalétique des voies vertes ;
maintenant un réseau routier départemental de qualité, facteur d’accroissement des mobilités et
des communications entre et au sein des territoires ;
étudiant les possibilités de construire des voies piétonnes et de pistes cyclables lors de la
construction de nouvelles infrastructures ainsi que lors de la rénovation de routes ;
mettant en service les 2 fois 2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers d’ici 2021 et en faire un
levier stratégique de développement des mobilités et des échanges tout en respectant au
maximum l’environnement.

4.2.1.2. Développement et environnement
Le Département veut promouvoir le développement durable du territoire et agir pour la protection de
l’environnement, en inscrivant ces thématiques dans ses politiques publiques départementales ainsi que
dans la gestion du patrimoine départemental.
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4.2.2. Priorité 3
4.2.2.1. Déplacements
Le Département va anticiper les mobilités de demain, en s’engageant dans une réflexion collective dans
les territoires bretilliens sur les infrastructures et la mobilité pour aboutir à un nouveau schéma routier
départemental avant 2021.

4.3. Autres documents de cadrage des enjeux de mobilités
4.3.1. La prise en compte de la thématique « déplacements » dans les
documents d’urbanisme
La thématique "déplacements" dans les documents d’urbanisme :
1/ L’article L 121-1 du code de l'urbanisme fixe et précise les grands principes que doivent respecter les
documents d'urbanisme ( SCOT, PLU, Cartes communales).
Ces documents d'urbanisme doivent notamment déterminer " les conditions permettant d'assurer, dans le
respect des objectifs du développement durable ......la diversité des fonctions urbaines et rurales ... en
tenant en compte en particulier ...d'objectifs de diminution de déplacements et développement des
transports collectifs ....".
Concrètement, les services du Département d’Ille-et-Vilaine veillent à ce que les documents d'urbanisme
intègrent bien la thématique « déplacements » :
- en limitant les besoins en déplacement en assurant la proximité de l'habitat, des commerces et des
services dans des villes et des villages plus compacts (ex : lutte contre l’étalement urbain et le mitage..).
- en favorisant les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle et en priorité les modes doux
(ex : cheminements piétons, pistes cyclables, aire de covoiturage..).
- en prévoyant des espaces publics agréables, conviviaux et accessibles à tous (ex : revitalisation centre
bourgs..).
2/ L’article L 111-1-4 du code de l'urbanisme interdit la construction de nouveaux bâtiments dans une
bande de 75 m de part et d’autre d'une route à grande circulation (et 100 m pour les autoroutes) dans les
secteurs non urbanisés, sauf dérogation.
Ce cas est très fréquent dans le département d’Ille-et-Vilaine, pour des communes qui souhaitent
urbaniser leurs entrées de ville (ex : zones commerciales dans des secteurs vierges de constructions).
Dans ce cas, elles doivent produire un dossier de demande de dérogation préfectorale à l’article L111-1-4.
Force est de constater que dans le département d’Ille-et-Vilaine, les dossiers de demande de dérogation
sont en nombre limité, et se contentent d’une succincte description de l'environnement, du paysage et des
conditions de sécurité routière.
Or, l’intérêt d'un tel dossier est de "donner à voir" aux Elus, à la population et aux aménageurs l'impact
qu'auront les futures constructions y compris sur le plan des déplacements (ex : trafic, sécurité ...).
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5.

PROGRAMME D’ACTIONS

5.1. Introduction
Conformément au 4° du point I de l’article R572-8 du Code de l’environnement, le Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement prévoit « les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans
l’environnement arrêtées au cours de dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par
les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y compris les mesures prévues pour
préserver les zones calmes ».
Les nouvelles actions retenues découlent de deux priorités :
- améliorer la situation pour les zones avec une forte densité de population le long des routes
départementales qui écoulent des trafics importants ;
- ne pas créer de nouvelles situations critiques lors des aménagements routiers à venir.
Ces actions sont établies en cohérence avec les documents d’orientations stratégiques et les documents
de planification en vigueur ou en projet.
Elles comportent des actions préventives et des actions curatives.

5.2. Actions réalisées depuis 10 ans
5.2.1. Opérations d’aménagement neuf
Au cours de la période 2007-2017, les principales opérations d’aménagement neuf (voie nouvelle ou
transformation significative d’une voie existante) sont les suivantes :
Tableau 7 : Les opérations d’aménagement neuf au cours de la période 2005-2015
OPERATIONS D'AMENAGEMENTS NEUFS REALISES
Communes concernées

Date de mise en
service

173

Section Corps Nuds-Janzé

2011

173

Déviation de Janzé

2007

173

Section Rennes-Corps Nuds

RD

173

Intitulé de l'opération

Axe Rennes/Angers

Section Janzé-Le Theil

2013

173

Section Le Theil-Retiers

2011

173

Section Retiers – Noé Jollys

2017

173

Section Saint Morand – Forêt Araize

2017

Section Goven-Guichen

2007

Section Bruz-Goven

2009

177
Axe Rennes/Redon
177
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OPERATIONS D'AMENAGEMENTS NEUFS REALISES
177

Section Lohéac-Lieuron

2011

177

Section Guichen-Guignen

2014

177

Section Guignen Sud

2015

Section Ste Marie de Redon-Redon

2013

Section Guignen - Lohéac

2016

177

Section Pipriac Fouteau-Filiais

2016

177

Section Sainte Marie-de-Redon Redon

2016

177

Section Filiais/Noë Vallain

2018

177
177

Axe Rennes/Redon

175

Déviation de Betton

Betton, Rennes, Mouazé

2008

111

Déviation de Mondevert

Mondevert

2008

777

Liaison Vitré/RN 157

Vitré, Etrelles

2011

178

1 ère phase Déviation de La
Guerche de Bretagne

La Guerche de Bretagne

2013

266

Déviation de Pleurtuit

Pleurtuit

2007

137

Echangeur de la Brosse

La Chapelle des Fougeretz

2009

794

Déviation de St Aubin du
Cormier

St Aubin du cormier

2008

28

Déviation de Montauban de
Bretagne

Montauban de Bretagne

2009

463

Déviation de Chateaugiron

Chateaugiron

2009

OPERATIONS D'AMENAGEMENTS NEUFS EN COURS
RD

Intitulé de l'opération

173
Axe Rennes- Angers
173
177

Axe Rennes – Redon

177

Communes concernées

Date de mise en
service prévisible

Section MartignéFerchaud-saint
Morand

Fin 2018

Section Noë Jollys/Martigné
Ferchaud

2020

Section Saint Just

2020

Section Saint Just Renac Renac

2020

168

Echangeur de la Richardais

La Richardais-Dinard

2020

795

Déviation de Dol de Bretagne

Dol de Bretagne

2019

106

Suppression du PN de Saint
Médard d’Ille-et-Vilaine

Saint Médard

2020

RD : route départementale
Source : Département 35 – Direction des Grands Travaux d’Infrastructures
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On rappelle ici qu’un maître d’ouvrage a obligation pendant toute la durée de vie de l’infrastructure à
limiter la contribution sonore des voies nouvelles (ou celle des voies transformées significativement) en
vertu du Code de l’environnement :

Article R571-44 :
« La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la
modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont
accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances
sonores excessives.
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une
infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions
nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient
limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode
d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires. »

Article R571-45 :
« Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une
infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à
l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes
représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A)
à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation ».

Article R571-46 :
« Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 :
1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés ».

Dans le cas de l’aménagement d’une voie nouvelle ou la transformation significative d’une voie
existante, les prescriptions acoustiques de l’arrêté ministériel du 5 mai 1995 sont opposables.

5.2.2. Entretien de la voirie – revêtement de chaussée existants
Les 4 650 km de routes départementales font l’objet d’un examen attentif de la part des services du
Département, et chaque année, un renouvellement de revêtement est planifié.
Le département d’Ille-et-Vilaine a intégré la problématique bruit dans sa politique de renouvellement des
couches de roulement. Ainsi, les sections de la RD168 au droit du quartier de la ville aux monniers à
Pleurtuit ont été identifiée pour recevoir des « enrobés phoniques ». L’enrobé phonique sur la RD 168 est
programmé en 2019.
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5.2.3. Mise en œuvre de dispositifs de protection dans le cadre de la
réglementation de résorption des points noirs bruit
Dans le cadre de l’aménagement de l’échangeur de la RD137 à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, des écrans
acoustiques ont été mis en place permettant la résorption des points noirs bruit identifiés dans le secteur à
enjeux considéré.
A la suite de la démarche « Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement» approuvé en 2012, le
département d’Ille-et-Vilaine a souhaité engager une opération de résorption des points noirs de bruit sur
une partie de la route départementale RD137 sur le territoire de la commune de Châteauneuf d’Ille-etVilaine par la mise en place d’un écran acoustique en 2015.
Sur la commune de Saint-Malo, le Département a réalisé en bordure de la RD301, deux écrans
acoustiques sur les secteurs du Clos Matignon et de la fontaine de jouvence.

5.3. Actions curatives envisagées pour les 5 ans à venir
5.3.1. Types d’interventions prévues
Dans le cadre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, le Département d’Ille-et-Vilaine
propose de réaliser les actions suivantes pour les 5 années à venir. Les différentes actions sont placées
sous la maîtrise d’ouvrage du Département d’Ille-et-Vilaine. Les actions peuvent être réalisées « en
régie » ou bien externalisées auprès d’un Bureau d’Etudes privé :
- action de vérification du critère « point noir de bruit » par la réalisation de campagnes de mesures de
la pression acoustique (réalisation de l’action : Bureau d’études privé) et de comptages du trafic routier
(réalisation de l’action : Département 35).
- la priorité est donnée aux sections de routes départementales avec une forte concentration de bâtiments
sensibles à proximité. Il s’agit de mettre en œuvre des actions curatives de résorption des points
noirs de bruit avérés, par traitement « à la source » ou « traitement sur le bâti » ou autre moyen à définir
de façon plus précise après études (réalisation des études : Bureau d’Etudes privé).

5.3.2. Typologie des actions possibles
Sur la base des routes départementales issu du tableau de la page 31, le département a prévu la
réalisation de 80 mesures de bruit sur l’ensemble du réseau routier départemental concerné soit :
A l’issue de l’analyse des résultats des mesures de bruit vis-à-vis du respect du critère point noir bruit, le
département mettra en place des actions suivantes.
- en dehors des mesures d’exploitation du trafic (déviations ponctuelles, itinéraires spécifiques pour les
poids lourds), les principales « familles d’actions » possible pour réduire l’impact sonore d’une route sont
les suivantes :
- traitement à la source, de type : remplacement du revêtement de chaussée par un revêtement de
chaussée moins bruyant. Ce traitement est adapté en milieu urbain dense.
- traitement à la source par insertion d’un dispositif de protection sur le chemin de propagation, de type :
muret, écran acoustique ou merlon si l’emprise publique disponible le permet. Et si les conditions d’accès
aux bâtiments sensibles sont toujours possibles après mise en œuvre du dispositif.
- traitement sur le bâti (insonorisation des façades), même si cette famille d’action n’est efficace que
fenêtres fermées, et qu’elle présente l’inconvénient de ne pas protéger les espaces extérieurs
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Lorsque la solution « insertion d’un dispositif de protection sur le chemin de propagation » est envisagée,
il est d’usage de considérer que 3 ou 4 habitations, sur 100 m de long, doivent bénéficier du dispositif.
La solution « traitement sur le bâti » est adaptée quant à elle aux cas de figure suivants :
- traversée d’agglomération avec bâti en limite de domaine public ne permettant pas (ou ne rendant pas
opportun) l’implantation d’un écran,
- habitat isolé,
- bâtiment sensible surplombant la voie (étages non protégés par l’écran, ou étages situés en bordure
immédiate d’un déblai).

5.3.3. Priorisation des actions possibles
Il est possible de prioriser localement les interventions en prenant en considération les critères suivants :
- situation de multi-exposition (le bâtiment sensible est exposé à la fois à une route départementale et une
autre source de bruit proche).
- bâtiment identifié comme « point noir de bruit » à la suite des campagnes de mesures de bruit.
- bâtiment sensible exposé à des niveaux de bruit supérieurs aux seuils à la fois en termes de Lden et de
Ln (dans ce cas on parle de « super point noir »), devant un bâtiment sensible exposé avec dépassement
de seuil uniquement pour l’indicateur Lden.
- avec bien évidemment, le respect du critère d’antériorité du bâti par-rapport à l’infrastructure concernée.

5.3.4. Programmation financière
L’inscription d’une action dans les plans d’action du PPBE ne vaut pas « mécaniquement » décision de
réalisation de l’action, ni échéancier. La mise en œuvre des mesures est conditionnée en effet aux
procédures de programmation financière, lesquelles dépendent du vote par les Elus des budgets annuels
du Département. De plus, des études préalables acoustiques sont nécessaires, pour permettre à la fois
de déterminer les conditions de faisabilité de l’action et les besoins financiers effectifs.
Les priorités ne peuvent donc être déterminées par l’Assemblée départementale qu’à l’issue du vote du
budget annuel et des éventuels co-financements.
A titre indicatif, en première approche, on peut retenir les coûts suivants pour la programmation financière
des interventions dans les 5 années à venir :
Travaux d’isolation de 70 logements à 15 000 € soit un coût global de 1 050 000 € (prise en
charge de 80 % par le Département soit 840 000 €;
Terminer les protections antibruit à Châteauneuf d’Ille et Vilaine pour un montant de 492 000 €.
Soit un montant global de 1 350 000 € sur 5 ans (250 à 300 000 €/an).
Concernant les travaux d’isolation, les propriétaires participeront à hauteur de 20 % du montant des
travaux.
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Tableau 8 : Le coût estimatif des interventions acoustique envisagées dans le cadre du PPBE
Type de solution

Diagnostics et
études

Solution

Coût estimatif HT (€)

Campagne de comptages routiers pendant 7 jours

En régie (Département)

Mesure de la pression acoustique selon NF 31-085
sans comptage du trafic routier

500 €/ u

Modélisation acoustique pour dimensionnement d'un
écran ou merlon

10000 €/ F

Diagnostic d'isolation acoustique d'un logement selon
mesure d'isolement NF 31-057

450 €/ u

Enrobé acoustique

20 k€/ 100 ml sur la base
d'une bande de 8 m de
large

Revêtement de chaussée type BBTM

15 k€/ 100 ml sur la base
d'une bande de 8 m de
large

Ecran absorbant en bord de voie

400 €/ m2

Ecran réfléchissant en bord de voie

300 €/ m2

Merlon (hors acquisition foncière)

50 €/ m3

Muret urbain (H = 1 m)

150 €/ m2

Isolation d'une fenêtre

1500 €/ u

Action à la source

Action sur le
chemin de
propagation

Isolation d'une porte d'entrée

2000 €/ u

Isolation forfaitaire d'une habitation individuelle (si
impossibilité de procéder à un diagnostic prélable)

12000 €/
15000
€/FF

Isolation forfaitaire d'un logement collectif (si
impossibilité de procéder à un diagnostic prélable)

6000 €/ F

Mesure
acoustique

Mesure de longue durée 24 h selon NF S 31-085
(sans comptage routier)

500 €/ u

Etude acoustique

Etude d'impact acoustique prévisionnel avec
modélisation selon NMPB route-96 version 2008

Variable, selon aire
d'étude

Traitement sur le
bâti (insonorisation
de façade)

U : unité
F : forfait

5.3.5. Actions préventives envisagées dans les 5 ans à venir
Pour les études à réaliser, les conclusions des études pourront déboucher sur la réalisation de :
déviations ponctuelles,
travaux de renouvellement de chaussées (enrobés de type « phonique »),
travaux de réduction de bruit à la source (glissière béton surélevé, écran acoustique ou merlon),
travaux d’insonorisation de façades.
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5.4. Actions préventives envisagées dans les 5 ans à venir
En dehors des actions de résorption des nuisances sonores envisagées dans le cadre du Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement, le Département d’Ille-et-Vilaine met en œuvre, et continuera à
le faire, des actions pour diminuer de façon directe ou indirecte le bruit émis par les routes
départementales.
Ces actions sont inscrites dans les documents stratégiques d’orientation présentés dans le chapitre 4.
Elles sont regroupées par grandes thématiques :
Tableau 9 : Les actions préventives envisagées par le Département

Thème 1

PPBE 2018-2023 : les actions préventives retenues
Prévention de la création de nouvelles situations critiques
n°1 : aménagement de projets neufs ou de projets avec « transformation significative » :
application de la réglementation « bruit routier »

Actions

n°2 : approbation des PLU : formulation d’un avis du Département, incluant les « marges
de recul » d’alignement des constructions nouvelles situées en dehors des
agglomérations
n°3 : campagnes de comptages routiers (le trafic comme indicateur de nuisances sonores
potentielles)
n°4 : approche multimodale des déplacements : incitation (communication,…) à la
réduction du phénomène « d’auto solisme »

Thème 2
Actions

Communication et sensibilisation
n°1 : suivi des plaintes vis-à-vis du bruit : mise en œuvre d’une procédure de suivi et de
traitement des plaintes
n°2 : mise en ligne du PPBE sur le site internet du Département

Thème 3

Travail collaboratif avec les EPCI et les gestionnaires de réseaux
n°1 : participation à l’Observatoire départemental du bruit (si relancé)

Actions

n°2 : informations des communes concernées par les actions de résorption
n°3 : échanges avec les communes sur d’éventuelles modifications d’exploitation des
routes départementales en section « agglomérations »

Ces actions seront réalisées « en régie » (pour l’essentiel) par les services du Département d’Ille-etVilaine.

5.5. Définir, préserver ou conquérir des zones calmes
Pour les raisons développées au paragraphe 2.5, la préservation des « zones calmes » ne constitue pas
un objectif prioritaire à retenir dans le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement.
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6.

SUIVI DU PPBE

6.1. Approbation du projet de rapport PPBE
Le projet de PPBE 2018 – 2023 est proposé au vote des Elus du Département le décembre 2018.

6.2. Mise à disposition du public
La mise à jour du projet de PPBE 2018 – 2023 sera mis à la disposition du public pendant 2 mois avant
avril 2019.

6.3. Conséquences de la mise à disposition du public
En fonction des observations éventuelles du public, le projet de PPBE 2018 – 2023 sera modifié et
complété, ou pas.
Le bilan de la mise à disposition du public sera porté à la connaissance des Elus, et le PPBE 2018 – 2023
sera de nouveau soumis au vote d’approbation finale des Elus du Département en 2019.

6.4. Bilan du PPBE
Un bilan exhaustif de la réalisation du Plan sera réalisé au bout des 5 ans, afin de jeter les bases du futur
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (période : 2023-2028), après la révision des cartes de
bruit stratégiques, selon les prescriptions réglementaires en vigueur.
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7.

GLOSSAIRE

- ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
- CE : Communauté Européenne
- LAeq : niveau sonore équivalent
- Lden : niveau sonore équivalent moyen sur 24 heures
- Ln : niveau sonore équivalent moyen au cours de la nuit (entre 22 h et 6 h)
- PNB : Point Noir de Bruit
- PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
- PR : Point Routier
- RD : Route Départementale
- SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
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8.

ANNEXES

Annexe n°1 : arrêté préfectoral du 23/09/14 approuvant les cartes de bruit stratégiques pour le réseau
départemental supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules dans le département d’Illeet-Vilaine
Annexe n°2 : synthèse de la phase de mise à disposition du projet de PPBE
Annexe n°3 : atlas cartographique
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Annexe n° 1 : arrêté préfectoral du 23/09/14
Arrêté préfectoral portant approbation des cartes de bruit stratégiques pour le réseau routier
départemental supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules dans le département d’Illeet-Vilaine
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Annexe n° 2 : synthèse de la phase de mise à
disposition du projet de PPBE
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Annexe n° 3 : atlas cartographique

Document au format A3 “paysage” joint en document séparé, établi à partir des courbes de type
« c » (courbes de dépassement des valeurs limites) approuvées par arrêté préfectoral le
23/09/14.

ANNEXE NOTE H11

ANNEXE NOTE H12

COMMISSION PERMANENTE DU 19 NOVEMBRE
2018

H13

- Proposition(s) approuvée(s) par la Commission Permanente
de ce jour.
- Décision transmise en Préfecture le : 20 Novembre 2018
Pour le Président et par délégation,
la cheffe du service de l'assemblée

CONSTRUCTION ET
LOGISTIQUE
Exploitation et sécurité
routière

Isabelle GAUTRAIS

Rédacteur
M. NEVO RICHARD
34 89

VOTE : Adoption à l’unanimité.

Rapporteur :
ASSOCIATION ITS - PROJET SCOOP BREIZH
M. LEFEUVRE
Rappel des décisions antérieures :
Délibération de l’Assemblée en date du 25 juin 2015
Décision de la CP en date du 29 juin 2015
Politique 11
ITS Bretagne est une association créée en 2005 dont l’objectif est de promouvoir
le développement de systèmes de transports intelligents sur les thèmes de la route et
des transports publics.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a versé une adhésion annuelle à l’association ITS
pour son fonctionnement entre 2006 et 2016. Le montant de celle-ci a varié entre 5 000
et 12 000 Euros selon les années. Le Conseil départemental n’a pas souhaité renouveler
l’adhésion pour les années 2017 et 2018 au vu des incertitudes concernant la pérennité
de l’association.
Depuis 2014, ITS s’est notamment positionné comme coordonnateur des
collectivités du territoire breton qui ont souhaité participer au projet expérimental SCOOP
BREIZH. Il s’agit d’un projet de développement de route/véhicule intelligent et
collaboratif.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a souhaité participer à ce projet en équipant l’axe
Rennes St-Malo de 6 antennes ainsi que 6 véhicules de services ou liaisons afin
d’expérimenter le système SCOOP. Dès l’origine du projet, il était prévu un
cofinancement Européen à hauteur de 50 %.
Une autorisation de programme a été ouverte et votée en 2015 pour ces
équipements. À ce jour, les dépenses engagées à ce titre s’élèvent à 83 400 € TTC.
1.

Les nouveaux statuts d’ITS

Afin de poursuivre le projet SCOOP et récupérer auprès de l’Europe 50 % des
montants d’investissement engagés, il est nécessaire de maintenir l’association ITS qui
est la seule pouvant être interlocutrice de INEA* sur ce projet.
(*INEA : Agence Exécutive pour l’Innovation et les réseaux. L'Agence exécutive
« innovation et réseaux » gère les programmes de l’UE dans le domaine des transports,
de l’énergie et des télécommunications).

Une assemblée générale extraordinaire en date du 15 octobre 2018 s’est tenue
afin d’écrire les nouveaux statuts qui permettront notamment de pouvoir récupérer 50 %
des montants engagés au titre du financement des équipements liés au projet SCOOP.
Les nouveaux statuts, proposés à la signature du Président du Département d’Illeet-Vilaine, y ont donc été étudiés. Ils précisent que l’unique objet de l’association ITS
sera dorénavant d’assurer la coordination et la mise en œuvre des actions du projet
SCOOP. Le Département d’Ille-et-Vilaine est l’un des 4 membres de cette « nouvelle »
association ITS avec la Région Bretagne, le Conseil départemental des Côtes d’Armor et
la
communauté
d’agglomération
de
St-Brieuc
Armor.
Il
est
proposé
qu’André LEFEUVRE, vice-Président du Conseil départemental en charge des
infrastructures routières, représente le Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département des Côtes d’Armor s’est positionné comme pilote de cette
nouvelle version d’ITS et pourra assurer la présidence et le directoire de celle-ci.
2.

La participation au fonctionnement d’ITS

Pour le bon fonctionnement de l’association il est nécessaire que chaque
partenaire verse une dotation de fonctionnement calculée au prorata des engagements
antérieurs des collectivités encore engagées dans le projet SCOOP.
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, qui adhérait antérieurement à hauteur de
4,5 % du budget annuel de l’association, le montant de la subvention pour 2018 est de
4 880 Euros.
Le montant de la participation pour l’année 2019 est quant à lui fixé forfaitairement
dans les nouveaux statuts à hauteur de 1 500 €. Il est identique pour les 3 autres
collectivités au regard du nouveau positionnement d’ITS où les 4 collectivités sont
solidaires.
Ces dépenses seront imputées sur le chapitre 65, fonction 621, nature 6574, code
service P32.
3.

Les investissements et les fonds Européens

S’agissant des investissements liés au projet SCOOP BREIZH, le Département
d’Ille-et-Vilaine a dépensé 83 400 € en 2016 pour l’installation de 6 antennes en bords de
routes (UBR).
Ces investissements doivent faire l’objet d’un remboursement à hauteur de 50 %
par la commission Européenne via INEA. Afin que ce remboursement puisse être
effectué, il est nécessaire que ce soit l’association ITS qui réalise les dépenses selon un
schéma qui n’avait pas été envisagé initialement.
Pour régulariser cette situation, la convention ci-annexée précise les modalités
administratives selon lesquelles le Département d’Ille-et-Vilaine versera à ITS une
dotation d’équipement d’un montant équivalent aux dépenses 2016 (soit 83 400 €).
Ensuite, dès le versement de cette subvention, le Département d’Ille-et-Vilaine émettra
un titre de recettes pour un montant de 83 400 € à l’encontre d’ITS.
Ainsi l’association ITS pourra justifier la dépense de 83 400 € auprès d’INEA et
recevoir une participation européenne à hauteur de 50 % de ce montant. Les crédits
correspondant à ces 50 % seront alors reversés au Département conformément à la
convention précitée (imputation 13-621-1318-P32).
Les dépenses correspondant à la subvention d’équipement seront rattachées à
l’enveloppe ROGEI016, millésime 2015 et imputées sur le chapitre 204, fonction 621,
nature 20422, code service P32.

4.

La poursuite du projet SCOOP BREIZH :

Afin d’aller au terme de l’expérimentation, il est proposé d’équiper seulement
2 véhicules au cours de l’année 2019. L’évaluation du projet qui est pilotée par les
services de l’Etat (DIRO) doit être terminée pour fin 2019.
L’association ITS sera alors dissoute fin 2019.
CONCLUSION :
Il est proposé à la commission permanente d'adopter les conclusions suivantes :
- APPROBATION des termes des nouveaux statuts de l’association ITS qui
précisent notamment que le seul objet de celle-ci sera le projet SCOOP BREIZH,
tels que joints en annexe ;
- APPROBATION de la désignation d’André LEFEUVRE, vice-président en
charge des Infrastructures routières comme représentant du Département d’Ille-etVilaine à cette nouvelle association, telle que précisée en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention jointe en annexe qui précise
les modalités administratives visant à récupérer auprès de l’Europe 50 % des
montants engagés pour les équipements liés au projet SCOOP ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dits statuts ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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CONVENTION
ENTRE (nom de la collectivité)
ET L'ASSOCIATION ITS BRETAGNE

Entre
La collectivité Département d’Ille et Vilaine, représenté par Jean Luc CHENUT Président,
d’une part,
Et
L'Association ITS Bretagne, représentée par son Président, M

d’autre part.

IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT
Article 1er - Objet de la présente convention
Le projet SCOOP permet de développer un système de transport intelligent, basé sur l'échange
d'informations entre véhicules et entre le véhicule et l'infrastructure.
Compte tenu de l'intérêt que présente cette action pour le/la (nom de la collectivité) a décidé
de s'associer, de collaborer à ce projet.
L'objet de l'association ITS Bretagne est d'assurer la coordination et a signé à ce titre le
« Grant agreement » pour la mise en œuvre des actions du projet SCOOP (Système
Coopératif Pilote).
L’objet de la présente convention est de fixer les modalités financières entre la collectivité et
l’association ITS Bretagne, pour le plan d'action SCOOP.
Article 2 – Engagement de la collectivité
Le versement d’une dotation d’équipement d’un montant de 83 400 Euros pour l’acquisition
de 6 antennes en bord de route sera effectué sur le compte de l'Association ITS Bretagne cidessous :
Code banque : 12206
Code guichet : 03400
Numéro de compte : 893111390016 clé RIB 60
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Article 3 – Engagement de l'Association ITS
Au vu du bilan annuel des prestations réalisées transmis par la collectivité et la facturation
correspondante, l'Association ITS Bretagne s'acquittera des sommes dues au profit du
Département D’Ille et Vilaine sur le compte suivant :

Bénéficiaire

Etablissement

Code
établissement

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Département
d’Ille-et-Vilaine

Banque de
France

30001

00682

C3550000000

84

IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 08
BIC : BDFEFRPPCCT
Une fois les dépenses acquittées par l'INEA, l'association ITS Bretagne reversera la subvention égale à
50 % de la dépense engagée par la collectivité (à savoir 83 400 Euros)

Article 4 : Modalités d'exécution
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques
jusqu'à la fin du projet SCOOP.
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant.
La collectivité se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure de la collectivité par lettre recommandée avec
accusé de réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à

Pour l'Association ITS Bretagne,
Le Président,

, le

Pour Le Département d’Ille et Vilaine,
Le Président,
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CONVENTION N°
_______
Relative à la réalisation de travaux portant sur les aménagements de voiries et de
signalisation lumineuse tricolore en agglomération et au niveau du carrefour de la
RD221 et RD83
à MONTREUIL-SUR-ILLE.

Entre les soussignés :

La Commune de MONTREUIL-SUR-ILLE, représentée par Monsieur Yvon TAILLARD,
Maire de la Commune dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du …..
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 19 novembre 2018;
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Afin d’améliorer la sécurité routière au sein de son agglomération et plus précisément de
l’intersection de la RD83, RD221 et de la rue des Usines, la Commune de Montreuil-sur-Ille
soutenue par le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’aménager la RD 221 à proximité du
Passage à Niveau n°13 pour faciliter la circulation et sécuriser le carrefour.
Désignation de la Commune en tant que maître d’ouvrage
La loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée dite loi MOP 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.
Dans ce contexte, les parties à la présente convention ont constaté l’utilité de recourir à cette
procédure, en désignant la Commune de Montreuil-sur-Ille comme maître d’ouvrage de
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l’aménagement, en précisant dans le cadre de la présente convention les modalités
d’organisation et de financement de cette maîtrise d’ouvrage.
En effet les aménagements étant à construire dans les emprises routières appartenant pour
partie, au Département, mais aussi à la Commune et en agglomération, les parties conviennent
d’une maîtrise d’ouvrage communale.
Assistance technique de la part du Département :
Compte-tenu :
- que l’aménagement se situe sur routes départementales 221 et 83,
- de la complexité du chantier et des moyens limités de la commune de Montreuil-surIlle,
il est proposé que le Département apporte, dans le cadre de cette convention, son assistance
technique (Établissement des dossiers de consultation des entreprises, aide au suivi des
travaux, etc.), à la Commune, pour assurer la cohérence globale du projet.
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles seront réalisés les travaux d’aménagement de la RD 221, RD 83, et
de la rue des Usines en agglomération de Montreuil-sur-Ille, afin de faciliter et sécuriser
l’intersection à proximité du passage à niveau n°13.
Cette convention précise, notamment :
-

la consistance des travaux à réaliser,
les modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage,
l’estimation des aménagements,
les dispositions financières,
la gestion ultérieure des aménagements réalisés dans le cadre de la présente
convention dont les modalités de transfert de gestion des trottoirs et de leurs
équipements et de la voie de rétablissement de la rue des Usines à la Commune de
Montreuil-sur-Ille sachant qu’à terme la RD 3321 (rue de la Gare) sera déclassée dans
le domaine communal.

Article 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
-

-

Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes :
 Suppression de la sortie de la rue des Usines au niveau du carrefour de la RD
221 et RD 83,
 Rétablissement de la rue des Usines avec la création d’une voie nouvelle par la
Zone d’Activité du Stand,
 Création et aménagements de trottoirs revêtus de 1.40 m,
 Création d’un Tourne à Gauche qui dessert la rue de la Gare,
 Sécurisation du carrefour de part et d’autre du PN13 avec la mise en place de
feux tricolores.
L’aménagement des carrefours de part et d’autre du PN13 aura la double fonction
d’améliorer la perception du carrefour et de supprimer les mouvements de tourne à
gauche au droit du carrefour de la RD 221, RD 83 et de la rue des Usines, permettant
ainsi de ne pas avoir de véhicule à l’arrêt sur la ligne de chemin de fer.

3

Les plans joints à la présente convention précisent les travaux à réaliser. (Annexe 1)
Dans le cas toutefois où, au cours de cette opération, l’une des parties estimerait nécessaire
d’y apporter des modifications importantes, un avenant à la présente convention serait conclu
avant toute mise en œuvre des modifications ainsi demandées.
Article 3 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
En application des dispositions rappelées en préambule, la Commune de Montreuil-sur-Ille et
le Département conviennent que la mission de maîtrise d’ouvrage de l’opération est exercée
par la Commune de Montreuil-sur-Ille pour les études d’exécution et les travaux définis à
l’article 2 de la présente convention.
Le Département apporte son assistance technique à la commune, pour assurer la cohérence
globale du projet.
3.1 : Contenu de l’assistance technique assurée par le Département sur les travaux de
terrassements, assainissement, chaussées et de signalisation lumineuse tricolore
Dans ce cadre, le Département s’engage à :
-

établir les dossiers de consultation des entreprises pour les travaux de terrassements,
assainissement, chaussées et de signalisation lumineuse tricolore,
procéder aux études techniques préalables,
analyser les offres reçues par la Commune,
préparer les conventions avec les concessionnaires de réseaux,
préparer les éléments nécessaires à la passation des commandes pour les prestations
hors marchés de travaux (par exemple : géomètre, laboratoire, coordination SPS…),
s’assurer de la bonne exécution des marchés de travaux,
assurer le suivi des travaux en lien avec la Commune et s’assurer de leur bonne
exécution,
préparer la réception des ouvrages par la Commune.

La Commune de Montreuil-sur-Ille, en tant que maître d’ouvrage et pouvoir adjudicateur,
assurera pleinement l’approbation, la consultation, l’attribution, la notification, le
mandatement, la réception et le paiement des marchés afférents à ces travaux ainsi qu’à la
fourniture et la pose du mobilier urbain et des bandes d’éveil et de vigilance.
Pendant toute la durée de la convention, le Département transmettra à la Commune de
Montreuil-sur-Ille, tout document utile à sa prise de décision et notamment les comptes
rendus de chantier et le calendrier prévisionnel du déroulement de l’opération.
En cas de nécessité de modifier le projet technique, administratif ou financier, le Département
transmettra par courrier ses propositions à la Commune pour décision.
La commune de Montreuil-sur-Ille prendra à sa charge les acquisitions foncières nécessaires à
la réalisation des travaux et demandera les autorisations nécessaires auprès des différents
services de la SNCF.
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3.2 : Réalisation des travaux d’équipement de la route par le Département d’Ille-etVilaine
Dans le cadre de cette opération, le Département réalisera les commandes pour la fourniture et
la mise en œuvre de certains équipements de la route. Ces équipements sont les suivants :





les prestations topographiques,
les essais et contrôles nécessaires à la bonne exécution des ouvrages,
la signalisation verticale directionnelle,
la fourniture et la mise en œuvre de la signalisation horizontale provisoire et
définitive,
 la fourniture et la pose de la signalisation de police,
 la fourniture et la pose de barrière pivotante pour chicane.
3.3 : Réalisation des travaux d’équipement de la route par la Commune de Montreuilsur-Ille
Des équipements autres qui seront commandés et financés directement par la Commune de
Montreuil-sur-Ille, à savoir, notamment :
 la fourniture et la pose de mobilier urbain (barrières, potelets, …)
 la fourniture et la pose de bandes d’éveil de vigilance,
Article 4 : ESTIMATION DE L’OPERATION
Les coûts d’aménagements peuvent être évalués à partir des estimations de 2018 des travaux
de voirie et de mise en place d’une signalisation lumineuse tricolore.
Le montant total de l’opération, objet de la présente convention est estimé et se décompose
comme suit :
-

Travaux de voirie (terrassements, assainissement Chaussées) :
340 000€ H.T.
Marché pour la sécurisation des carrefours RD 221, RD 83, rue des Usines, rue de la
Gare et création d’une voie de rétablissement de la rue des Usines

-

Travaux pour la mise en place d’une signalisation lumineuse tricolore : 120 000€ H.T.
Marché pour l’implantation de feux tricolores de part et d’autre du PN13, sur les
carrefours de la RD 221, RD 83, rue de la Gare

La Commune se propose de réaliser les travaux d’aménagements paysagers en régie.

Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Les modalités de financement de l’opération sont les suivantes :
5.1 : Le Département prend en charge directement les frais d’études d’exécution et
d’assistance technique estimés à 10 % de la dépense totale ainsi que les équipements de la
route décrits au chapitre 3.2 de la présente convention.
5.2 : Le Département participa financièrement aux travaux à hauteur de 42 000 € HT,
montant initialement prévu par l’agence départementale de Saint-Malo dans le cadre de sa
programmation des travaux d’entretien 2018 pour les routes départementales 221 et 83
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(travaux de reprise de la structure de la chaussée sur la RD 221). Cette participation est
forfaitaire et sera versée à la signature de la convention ou à la fin des travaux.
5.3 : La Commune prend en charge le coût résiduel des travaux.
La Commune se charge de solliciter l’ensemble des subventions mobilisables pour cette
opération :
- Subvention de la Préfecture,
- Amendes de police,
- …
Les montants inscrits dans la présente convention sont donnés à titre indicatif et
correspondent à des estimations. Un avenant à la présente convention pourra être passé en cas
de modification de toutes dispositions financières.

Article 6 : RESPONSABILITES
La Commune de Montreuil-sur-Ille, en sa qualité de maître d’ouvrage, assumera les
responsabilités qui en découlent.
Les dommages qui pourraient être causés tant à des tiers qu’aux usagers des routes
départementales par le défaut d’entretien ou de gestion des aménagements dont elle a la
charge (mobilier urbain, feux tricolores, aménagements paysagers, éclairages publics, etc…)
seront entièrement à la charge de la Commune de Montreuil-sur-Ille sans que la responsabilité
du Département puisse en aucun cas être recherchée.
Article 7 : MODALITES DE RECEPTION – REMISE DES OUVRAGES
Suite à la réception de l’ouvrage, le Département fournira à la Commune sur support papier
(un exemplaire) et sur support informatique les documents suivants :
- le dossier des ouvrages exécutés (DOE)
La Commune de Montreuil-sur-Ille s’engage, de son côté, à fournir au Département sur
support papier (un exemplaire) et sur support informatique les documents suivants :
- la copie du procès-verbal de réception des ouvrages,
- la copie des marchés de travaux passés avec les titulaires.

Article 8 : ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du Département prend fin à l’issue du parfait achèvement des ouvrages.

Article 9: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties et prend fin à
l’issue du parfait achèvement des ouvrages.
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Article 10 : GESTION ULTERIEURE DE L’OUVRAGE - DOMANIALITE
Comme suite à ces aménagements, il sera procédé au déclassement de la RD 3321 (rue de la
Gare) conformément à la demande de la Commune de Montreuil-sur-Ille.
Dans sa gestion ultérieure, l’emprise des Routes Départementales 221 ET 83 appartiennent au
domaine public du Département.
Le Département prendra à sa charge l’entretien ultérieur des chaussées entre les bordures
(reprise des revêtements, purges si besoin).
La Commune, à l’issue des travaux, prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
suivants :
- les trottoirs et dépendances (îlots, bordures, grilles d’assainissement pluviales, espaces
verts,…)
- les équipements tels que le mobilier urbain, barrières, potelets, bandes podotactiles,
marquage des passages piétons,
- l’entretien et la gestion des feux tricolores,
- le dispositif d’éclairage public,
de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal et attendu pour la sécurité des usagers, le
tout à ses frais exclusifs.

Article 11 : MODIFICATION – RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de
plusieurs de ses articles, à l’initiative concertée des parties signataires.
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente
convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

Article12 : 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.
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Fait à Rennes, le

Pour la Commune
de Montreuil-sur- Ille

Pour le Département
d’Ille-et-Vilaine

Monsieur le Maire
de Montreuil-sur-Ille

Monsieur le Président
du Département d’Ille-et-Vilaine

Yvon TAILLARD

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - 11 - ROUTE ADELIE - EPREUVE CYCLISTE PROFESSIONNELLE - 5 AVRIL 2019 VITRE

Nombre de dossiers 1

DMP02877

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002268 - 18 - F - 11 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J02

Intervenants

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CS002268
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 15-10-2018

Décision

ASP00766 - D3573023 - DMP02877

2018

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

3 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : CYCLISME

pour l'organisation de votre épreuve
cycliste professionnelle "La Route
Adélie" qui se déroulera le 5 avril
2019 à Vitré

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

Mandataire
- Comite d'animation
cycliste pays de vitre

Source des informations : logiciel Progos

Vitre

Localisation - DGF 2018

13 rue du Bourg Joli 35500 VITRE

COMITE D'ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 15-10-2018

CS002268 - 18 - F - 11 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - 11 - ACHAT DE MATERIEL SPECIFIQUE SPORTIF HANDISPORT - COMITE
DEPARTEMENTAL HANDISPORT

Nombre de dossiers 1

DMS01693

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002269 - 18 - F - 11 - FONDS DE SOUTIEN AUX COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

ANNEXE NOTE J03

Source des informations : logiciel Progos

2 550,00 €

2 550,00 €

2 550,00 €

2 550,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CS002269
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

2 550,00 €

2 550,00 €

2 550,00 €

2 550.00 €

Groupe Thématique Sport du 15-10-2018

Décision

ASP00003 - D3538155 - DMS01693

2018

IMPUTATION : 65 32 6574.91 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 500,00 €

4 500,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Quantité

4 500,00 €

l'achat de matériel spécifique sportif
pour le mouvement handisport
d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Total pour le projet : HANDISPORT

Mandataire
- Comite departemental
handisports

Intervenants

Total pour l'imputation : 65 32 6574.91 0 P132

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

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

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORTS

Nature de la subvention :

PROJET : HANDISPORT

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 15-10-2018

CS002269 - 18 - F - 11 - FONDS DE SOUTIEN AUX COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - PACE EN COURANT - CROSS NATIONAL DE PACE RENNES METROPOLE MANIFESTATION SPORTIVE

Nombre de dossiers 1

DMP02875

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002260 - 18 - F - CP DU 19 NOVEMBRE 2018 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE J04

Intervenants
organisation du cross national de
Pacé-Rennes Métropole, les 17 et 18
novembre 2018.

Objet de la demande

Quantité

4 500,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 500,00 €

4 500,00 €

2018

édité le : 19/10/18

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ASP00968 - D3565034 - DMP02875
Subv. sollicitée

4 500,00 €

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Total pour le projet : SPORT

€

Coût du projet

Projet : 2018 - Réserve associative Manifestation

FON : 6 000 €

Subventions 2017

Référence Progos : CS002260
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

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

Mandataire
- Pace en courant

Source des informations : logiciel Progos

Pace

Localisation - DGF 2018

26 RUE DU GRAND VERGER 35740 PACE

PACE EN COURANT

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002260 - 18 - F - CP DU 19 NOVEMBRE 2018 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - CN2B - AIDE A L'EMPLOI SPORTIF - CDT BpLC V3 2018

Nombre de dossiers 1

DES01709

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002263 - 18 - CP DU 19/11/2018 - SPORTS - A8

Mandataire
- Cn2b (anciennement club
nautique bainais)

pour le soutien à l'emploi sportif au
sein du CN2B

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Source des informations : logiciel Progos

8 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

8 000,00 €

8 000,00 €

Projet : 2018 - Aide à l'emploi sportif - CN2B

FON : 8 000 €

Total pour le projet : SPORT

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Hors bretagne

Objet de la demande

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300075

Décision

ASP00319 - D3539228 - DES01709

Intervenants

AVENUE GUILLOTIN DE CORSON 35470 BAIN DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2018

2018
Subventions 2017

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

Référence Progos : CS002263
Nombre de dossier : 1

CN2B (anciennement CLUB NAUTIQUE BAINAIS)

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

PROJET : SPORT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002263 - 18 - CP DU 19/11/2018 - SPORTS - A8

ANNEXE NOTE L01
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Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - MY HUMAN KIT - INCLUSION NUMERIQUE

Nombre de dossiers 1

EDA00225

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00168 - 18 - F - CP 19/11/2018 - MY HUMAN KIT

Intervenants

Mandataire
- My human kit

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

84 boulevard de Verdun 35000 RENNES FRANCE

MY HUMAN KIT

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

vos actions auprès des collégiens
bretilliens : accompagnement pour la
fabrication d'un objet ou d'un système
permettant de pallier à une situation
de handicap, ateliers numériques
partagés et partage de travaux
réalisés, diffusion de la culture dans
les communautés éducatives

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

CEG00168 - 18 - F - CP 19/11/2018 - MY HUMAN KIT

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

25 000,00 €

25 000,00 €

édité le : 16/10/18

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00939 - D35125517 - EDA00225
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00168
Nombre de dossier : 1

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
19 novembre 2018,
d’une part
et
My Human Kit, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à Rennes
immatriculée au fichier SIRET 809 560 360 00012, représentée par son Président Alexandre
LOISON,
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
1

indirectes par an.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent My Human Kit et le Département.

Le Département est engagé dans la mise en œuvre du PNED depuis septembre 2016, dont
les objectifs sont notamment les suivants :
-

Garantir l’égalité des chances et encourager la réussite éducative en exploitant les
outils et usages numériques ;

-

Participer au développement de la citoyenneté numérique des collégiens bretilliens.

Le Département porte la volonté de favoriser l’innovation en accompagnant et soutenant les
équipes pédagogiques dans le cadre de sa politique éducative. Les projets impliquant les
élèves sur de la fabrication numérique sont à ce titre encouragés et soutenus, à plus forte
raison si le résultat du projet est destiné à des jeunes en situation de handicap.

Par ailleurs, le Département souhaite promouvoir et accompagner l’élaboration et la mise en
œuvre d’une démarche globale d'inclusion numérique sur son territoire, conformément à son
rôle de catalyseur de la cohésion territoriale.
L’enjeu consiste notamment à permettre à chaque usager de disposer d’un bagage
numérique nécessaire pour accéder à des droits. Faire en sorte que le numérique ne soit
pas un facteur supplémentaire d’exclusion, mais bien au contraire, qu’il puisse jouer son rôle
de réseau inclusif, ouvert et profitable à tous.
Le Département souhaite également encourager l’innovation et accompagner des
partenaires proposant des expérimentations, du prototypage… en lien avec les domaines de
compétences du Département et ses publics prioritaires. Le Département entend ainsi
soutenir des initiatives innovantes visant notamment à préparer l’avenir des jeunes
bretilliens.
C’est le cas de My Human Kit, qui participe depuis 2013 à la construction de prototypes et
d’outils visant à pallier des situations de handicap, réalisables à moindre coût, en s’appuyant
sur des fablabs et en se basant sur l’open source. My Human Kit a développé un important
réseau international (Sénégal, Inde, Burkina Fasso, Allemagne, Turquie…), permettant un
partage et une diffusion des prototypes créés, mais aussi des valeurs portées par My Human
Kit.
Depuis 2017, le Human Lab est installé dans les locaux d’Askoria (2 avenue du Bois Labbé à
RENNES). Il est ouvert le jeudi à toute personne (priorité accordée aux personnes en situa2

tion de handicap) souhaitant fabriquer une solution dont elle a besoin. Des projets y sont
conduits, associant des personnes dites « valides » et des personnes en situation de handicap. De plus, des jeunes autistes de l’IME de Poligné sont accueillis chaque semaine au
Human Lab où ils sont accompagnés, dans un contexte ritualisé, pour la fabrication et la réparation d’objets, selon leurs envies.
Dans ce contexte, l’association My Human Kit propose de conforter ses interventions dans
les domaines de l’inclusion numérique et de l’innovation, et de déployer des actions
d’éducation numérique dans les collèges.

1.1 - La contribution à l’inclusion numérique et à l’innovation :
Le champ de compétences proposé par My Human Kit apporte des réponses aux objectifs
du Département sur les points suivants :
o

Sensibilisation aux problématiques du handicap auprès de différents publics ;

o

Fabrication de solutions grâce au numérique, par et pour la personne ayant
un besoin spécifique ;

o

Constitution de groupes projets « pluriels » autour de cette solution à inventer
et à mettre en œuvre, favorisant l’inclusion ;

o

Plusieurs compétences travaillées :


Dessin 3D sur ordinateur pour impression 3D ;



Dessin vectoriel sur ordinateur pour faire de la découpe laser ;



Code/programmation (Arduino) : utilisation pour fabriquer et adapter
les solutions selon les besoins ;



Compréhension du principe des licences open source : utilisation de
projets réalisés par d’autres et documentation de la méthodologie de
projets.

o

Volonté de transfert des compétences, process, savoirs avec d’autres acteurs,
avec une priorité portée par My Human Kit pour les années à venir sur le
monde de l’éducation ;

o

Partenariat avec des fablab, notamment dans des pays en développement,
pour apporter aux personnes en situation de handicap des solutions à fabriquer peu onéreuses ;

o

Formation aux usages numériques de demandeurs d’emploi accompagnés
par Cap Emploi.

1.2- L’offre éducative dans les collèges :
L’offre éducative conduite conjointement par My Human Kit et le Département se décline en
3 axes :
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Axe 1 : Accompagnement des collèges pour la fabrication d’un objet ou d’un système
permettant de pallier une situation de handicap avec le numérique.
Objectif :
-

Sensibiliser aux problématiques du handicap ;

-

Montrer le potentiel du numérique au service d’un projet permettant de pallier des situations de handicap ;

-

Eduquer à la fabrication numérique via les 4 briques maitrisées par MHK (fabrication
3D, dessin vectoriel et design, la programmation, la documentation des projets).

Dans ce cadre, il sera possible
-

D’utiliser les prototypes déjà développés et documentés par My Human Kit et de les
réaliser avec des élèves et des enseignants, ou de les faire évoluer ;

-

D’accompagner la réalisation d’un projet propre au collège.

Dans les deux cas de figure, le projet pourra concerner un besoin spécifique identifié dans le
collège ou en lien avec un fablab partenaire de My Human Kit.
L’inclusion d’élèves à particularité dans les groupes projets constituera un point de vigilance,
sans être une condition, selon les établissements concernés. Des liens avec les partenaires
internationaux de MHK pourront également être établis.
Le nombre d’interventions nécessaires de My Human Kit dans le collège dépendra de la
nature du projet. Les élèves pourront également, selon la pertinence et les besoins en
matériel spécifique, se rendre occasionnellement dans le Human Lab situé dans les locaux
d’Askoria.
Le matériel du collège pourra être utilisé pour la mise en œuvre du projet. Les achats
spécifiques devront faire l’objet d’un investissement de la part du collège et/ou pourra
également faire l’objet d’une demande de co-financement auprès du Département. L’achat
de consommables devra être financé par le collège.

Axe 2 : Mise en place d’ateliers numériques partagés entre les collégiens des Chalais et les
jeunes de l’AMISEP.
Une intervention régulière au collège Les Chalais auprès des jeunes de l’AMISEP et des
collégiens est envisagée pour participer au projet d’inclusion porté par les deux entités, et
que le Département soutient. Il s’agit d’exporter les modalités d’intervention des ateliers du
jeudi au Human Lab avec les jeunes autistes de l’IME de Poligné. Cet axe nécessite :
-

Une intervention régulière et ritualisée ;

-

Un lieu unique ;

-

L’implication des éducateurs de l’AMISEP, des enseignants et des directions des établissements.
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La mise en œuvre d’un tel projet nécessite une importante préparation de la part de tous les
protagonistes et partenaires. Un groupe technique dont la composition restera à définir
pourra participer à la construction de l’action.

Axe 3 : Partage des travaux réalisés et diffusion de la culture dans les communautés
éducatives.
My Human Kit et le Département partagent l’objectif d’encourager la mise en œuvre de
projets à dimension numérique et à plus forte raison lorsqu’ils concernent la sensibilisation
au handicap.
My Human Kit accompagnera les collèges à la documentation des projets mis en œuvre et
au partage des valeurs portées par le partenariat auprès des enseignants, des partenaires
du Département et de l’Education Nationale. Le cadre proposé par la Coopérative
Pédagogique Numérique, animée par l’Académie en lien avec ses partenaires dont le
Département, constitue un support adéquat pour diffuser et donner de la visibilité à ces
projets.
Ainsi, My Human Kit, en plus de ses propres outils, pourra s’appuyer sur les éléments
suivants :
-

Les ateliers proposés par le réseau d’établissements de la Coopérative Pédagogique
Numérique d’Ille-et-Vilaine,

-

Les outils de diffusion du Département (le Portail Collège), de l’Education Nationale
(Cartoun, site Interactik),

La mise en œuvre de la démarche pourra s’organiser de la manière suivante :
o

L’accompagnement de 2 ou 3 projets portés par des collèges (Axe 1) et la
préparation à la mise en œuvre d’ateliers au collège Les Chalais à Rennes
avec les jeunes de l’AMISEP (Axe 2). Il est souhaitable d’engager un
démarrage des ateliers d’ici la fin de l’année scolaire 2018/2019.

o

Le partage des travaux réalisés et la diffusion des valeurs portées dans le
cadre du partenariat sera une préoccupation permanente et sera mis en
œuvre de manière transversale, en articulation avec la Coopérative
Pédagogique Numérique.

Un travail de préparation, d’accompagnement et de coordination est effectué tout au long de
la démarche, avec chaque établissement, en lien avec les services du Département.

Article 2 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 1er décembre
2019.

5

Article 3 : Engagements respectifs de My Human Kit et du Département
My Human Kit s’engage à :
-

Conforter ses actions d’inclusion numérique et d’innovation sur le territoire ;

-

Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique numérique
éducative visant notamment à encourager la culture des élèves de collège au
numérique et à la sensibilisation au handicap ;

-

Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département et ses
partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique) ;

-

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.

Le Département s’engage à :
-

Accompagner My Human Kit dans la mise en œuvre de la démarche en assurant une
coordination avec les collèges faisant partie de l’expérimentation ;

-

Assurer des conditions logistiques permettant la faisabilité du projet en mettant à la
disposition de My Human Kit le matériel informatique et numérique dont il dispose
(imprimantes 3D, PC portables, kits arduino…), à faciliter, le cas échéant, l’acquisition
de matériel par les établissements, et à travailler avec les établissements pour
permettre l’accès à tout ce qui facilitera la réalisation du projet (accès à internet au
sein de l’établissement, utilisation du matériel disponible avec les enseignants…).

-

Communiquer sur le partenariat avec My Human Kit concernant cette
expérimentation auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.
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Article 4 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 50 000 € est versée à My Human Kit, au double titre de
l’innovation et des actions éducatives.
La subvention se décompose comme suit :
-

25 000 € au titre de la politique innovation du Département
Imputation : chapitre : 65, fonction 91, article 6574.126 du budget du Département.

-

25 000 € au titre des politiques éducatives du Département.
Imputation : chapitre : 65, fonction 33, article 6574 du budget du Département.

La subvention sera créditée dans son intégralité au compte de l’association, après signature
de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et avant
le 31 décembre 2018.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08013871733
Clé RIB : 53
Raison sociale et adresse de la banque :
Groupe Crédit Coopératif
3, rue de l’Alma - CS 86 407 - 35 064 RENNES Cedex
Article 5 : Contrôle de l’aide attribuée par le Département
5.1 - Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
-

A fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard
de l'année suivante ;
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-

A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

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

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

Article 6 : Evaluation
Le Département et My Human Kit évalueront conjointement l’impact global des objets de la
convention et notamment l’impact de la démarche éducative, en lien avec les établissements
en ayant bénéficié.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

La réalisation des actions décrites dans l’article 1 ;

-

La qualité de la préparation des projets et des animations proposées ;

-

L’organisation logistique de l’accompagnement des projets dans les collèges ;

-

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des projets accompagnés ;
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-

La documentation de la démarche et le partage des résultats.

My Human Kit s’engage à fournir un bilan intermédiaire qualitatif et quantitatif de la mise en
œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements, en fin d’année
scolaire 2018/2019. Un bilan d’ensemble sera réalisé au moins 2 mois avant le terme de la
convention.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et My
Human Kit. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de My Human Kit, aucun versement de
quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour My Human Kit
Le Président

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental
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Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - RESO SOLIDAIRE - ACTION DE PROMOTION DE L'ESS

Nombre de dossiers 1

HSP00048

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000430 - CP 19/11/2018 - SOUTIEN PROJETS INNOVANTS DE L'ESS

ANNEXE NOTE M01

Quantité

3 000,00 €

Subv. prévue

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 18/10/18

3 000,00 €

Page :2/3

Décision

ADV00663 - D3585805 - HSP00048

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

3 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 0 P43

Total pour le projet :

FON : 37 000 €

Subventions 2017

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

pour l'expérimentation d'un coffret
cadeau "ESS&Moi"

Objet de la demande

3 000,00 €

Mandataire
- Reso solidaire

Intervenants

2018

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 0 P43

Référence Progos : CF000430
Nombre de dossier : 1

3 000,00 €

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

15 rue Martenot Espace Anne de Bretagne 35000 RENNES

RESO SOLIDAIRE

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000430 - CP 19/11/2018 - SOUTIEN PROJETS INNOVANTS DE L'ESS

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - MAUREPAS LE GROS CHENE - ARCHIPEL HABITAT - NPNRU - A7
18 - I - VILLEJEAN ILOT NORMANDIE SAUMUROIS - ARCHIPEL HABITAT - NPNRU - A7

Nombre de dossiers 2

HHA16216
HHA16218

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002176 - 18 - CP 19/11/2018 - NPNRU - A7

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

1 RUE JEAN COQUELIN 35022 RENNES

ARCHIPEL HABITAT

Rennes

Localisation - DGF 2018

1 RUE JEAN COQUELIN 35022 RENNES

ARCHIPEL HABITAT

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

ANRU - RECONSTRUCTION

3 685 918,00 €
3 685 918,00 €

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7
TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION

3 685 918,00 €

3 685 918,00 €

3 685 918,00 €

Dépenses
retenues : 2 530
646,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1 155
272,00 €

Dép. retenues

2018

2018

Décision

97 671,00 €

97 671,00 €

édité le : 15/10/18

97 671,00 €

97 671,00 €

97 671,00 €

63 013,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

IPB00058 - D3512100 - HHA16218

34 658,00 €

Subv. prévue

IPB00058 - D3512100 - HHA16216

97 671,00 €

63 013,00 €

Subv. sollicitée

34 658,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 685 918,00 €

Coût du projet

1 155 272,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Quantité

Quantité

2 530 646,00 €

Subventions 2017

INV : 273 560 €

Subventions 2017

Référence Progos : CH002176
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7

INV : 273 560 €

construction de 12 logements en
accession sociale à la propriété situé à
Villejean, Ilôt Normandie-Saumurois
"Villas del Sol" à Rennes

Objet de la demande

reconstitution de 3 logements démolis
situés à Maurepas Le Gros Chêne,
rue saint Georges à Rennes

Objet de la demande

CH002176 - 18 - CP 19/11/2018 - NPNRU - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX - ATELIERS BIEN-ETRE

Nombre de dossiers 1

AID01051

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00605 18 - F - CP DU 19/11/2018 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

ANNEXE NOTE M03

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018
FON : 82 797 €

Subventions 2017

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 665,00 €

édité le : 12/10/18

7 665,00 €

7 665,00 €

7 665,00 €

7 665,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00339 - D3566375 - AID01051

Total pour l'imputation : 65 58 6568 7 P700A7

7 665,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

7 665,00 €

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 65 58 6568 7 P700A7

Référence Progos : CMI00605
Nombre de dossier : 1

7 665,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

pour soutenir l'action "ateliers
Bien-Etre"

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00605 18 - F - CP DU 19/11/2018 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - SOCIETE BRETONNE DE PSYCHO-CRIMINOLOGIE ET PSYCHO-VICTIMOLOGIE COLLOQUE VIOLENCES CONJUGALES

Nombre de dossiers 1

AID01046

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00606 -18 - F - CP DU 19/11/2018 - INSERTION - A7

ANNEXE NOTE P01

Intervenants

Mandataire
- Societe bretonne de
psycho-criminologie et
psycho-victimologie

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

21 rue du Dr Ferrand 35200 RENNES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

€

Dép. retenues

1 000,00 €

€

Coût du projet

1 000,00 €

Quantité

2018

édité le : 12/10/18

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00938 - D35123469 - AID01046

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Subventions 2017

Référence Progos : CMI00606
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 017 561 6568.23 7 P211A7

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 7 P211A7

l'organisation du colloque inversé "ça
s'appelle violences conjugales"

Objet de la demande

SOCIETE BRETONNE DE PSYCHO-CRIMINOLOGIE ET
PSYCHO-VICTIMOLOGIE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00606 -18 - F - CP DU 19/11/2018 - INSERTION - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - ASS. LES POCEMOMES - POCE-LES-BOIS - ESPACE-JEUX LES POCEMOMES

Nombre de dossiers 1

ASS00652

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00878 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ENFANCE-FAMILLE - ESPACES-JEUX - A3

ANNEXE NOTE R01

Intervenants

Mandataire
- Association les
pocemomes

Source des informations : logiciel Progos

Poce-les-bois

Localisation - DGF 2018

1 789,00 €

1 789,00 €

1 789,00 €

1 789,00 €

Taux appliqué
50 %

1 789,00 €

Dép. retenues

Référence Progos : CME00878
Nombre de dossier : 1

894,50 €

894,50 €

894,50 €

894,50 €

Subv. sollicitée

édité le : 27/09/18

894,50 €

894,50 €

894,50 €

894,50 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00577 - D3593253 - ASS00652

2018

IMPUTATION : 65 41 6568.19 3 P113A3

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 789,00 €

1 789,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

Quantité

1 789,00 €

FON : 900 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 3 P113A3

aide au fonctionnement de votre
espace-jeux "Les Pocémomes" à
Pocé-les-Bois, au titre de l'année
2018

Objet de la demande

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Mairie 26 rue Petit Morin 35500 POCE LES BOIS

ASSOCIATION LES POCEMOMES

Nature de la subvention : - Taux : 50,00 % plaf. dépenses : 3 000 € si potentiel financier/hab >=0, 2 000 € si potentiel financier/hab < 0

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

CME00878 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ENFANCE-FAMILLE - ESPACES-JEUX - A3

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays
de La Guerche-de-Bretagne
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente du 19 novembre 2018,
d’une part,
Et
L’association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays de la Guerche-de-Bretagne
dont le siège social est situé : 23, bis, avenue du Général Leclerc – 35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE déclarée en sous-préfecture sous le n° 3/16884, représentée par Monsieur COUFFIN
Jean-François, son Président dûment habilitée d’autre part,
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays de la Guerche-de-Bretagne
s’engage à offrir un accueil de qualité aux enfants qui lui sont confiés conformément à la
réglementation en vigueur. Elle concourt à l’intégration de tous, et notamment des enfants les plus
vulnérables : en situation de handicap ou porteur de maladie chronique, enfants dont les familles
rencontrent des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail.

2
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’égalité des chances sur le territoire du pays
guerchais, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
-

une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 39 619,01 € pour l’année 2018, au
titre du fonctionnement de la structure accueil petite enfance « Pas-à-Pas »,

cette subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 41, article 6568.19 du budget du
Département ;
-

une subvention annuelle d’un montant de 14 000,00 € pour l’année 2018, au titre du Contrat
départemental de territoire de la Communauté d’agglomération de Vitré communauté (volet 3),

cette subvention est imputée sur les crédits de l’enveloppe CDTF003 du chapitre 65, fonction 51,
article 6574 du budget du Département.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Les subventions sont créditées sur le compte de l’association, après signature de la présente
convention et leur vote en Commission permanente, selon les procédures comptables en vigueur..
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 155589
Code guichet : 35149
Numéro de compte : 03399144340
Clé RIB : 79
Raison sociale de la banque : CM ARKEA
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



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

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à

2

3
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
- L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et
abordant les thématiques de communication.
- L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions
presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable
en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant…) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite
de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet à compter d’un an à compter de sa signature.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

3

4

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
de gestion et d’animation du Centre Social du
Pays de La Guerche-de-Bretagne

Le Président du Conseil départemental,

Jean-François COUFFIN

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE R04

ANNEXE NOTE T01

Charte d'engagement
du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public
du département d’Ille-et-Vilaine

Entre,
L’Etat, représenté par Monsieur Christophe Mirmand, Préfet de la région Bretagne et Préfet d’Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional de
Bretagne
Rennes Métropole
Communauté d'agglomération Fougères Agglomération
Communauté d'agglomération Redon agglomération
Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo
Communauté d'agglomération Vitré Communauté
Communauté de communes de Saint-Méen-Montauban
Communauté de communes Vallons Haute Bretagne Communauté
Communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté
Communauté de communes du Pays de Dol et du Mont Saint-Michel
Communauté de communes Couesnon - Marches de Bretagne
Communauté de communes Montfort Communauté
Communauté de communes de Brocéliande
Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées
Communauté de communes du Pays Châteaugiron
Communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné
Communauté de communes Côte d'Émeraude
Communauté de communes Bretagne Romantique
Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté
Pays de Brocéliande
Pays de Saint-Malo
Pays de Rennes
Pays de Redon -Bretagne Sud
Pays de Fougères
Pays de Vitré
Pays des Vallons de Vilaine
Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Saint-Malo
L’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine
L’Association des Maires ruraux d’Ille-et-Vilaine
L’Agence régionale de la santé, ARS
La chambre de commerce et d'industrie d’Ille-et-Vilaine
La chambre de métiers et de l'artisanat d’Ille-et-Vilaine
La chambre régionale d’agriculture d’Ille-et-Vilaine,
La chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Bretagne (CRESS Bretagne)
La Direction départementale des finances publiques, DDFIP
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La Direction des services départementaux de l'éducation nationale, DSDEN
La Caisse des dépôts et consignations (CDC)
La Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine
La Caisse primaire d’Assurance Maladie d’ Ille-et-Vilaine
La Mutualité sociale agricole d’Ille-et-Vilaine
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Ille-et-Vilaine.
Pôle Emploi
CAP emploi
Mission locale du Bassin d’emploi de Rennes
Mission locale rurale du pays de Fougères
Mission locale du Pays de Saint-Malo
Mission locale du pays de Vitré
Mission locale Jeunes du Pays de Redon et Vilaine
L’association tête de réseau des 51 Points d’Accueil Emploi d’Ille-et-Vilaine (voire liste en annexe)
La Maison départementale des personnes handicapées
L’Union départementale des centres communaux d’action sociale
Le Groupe la Poste
SNCF
Keolis
Orange, SFR, Bouygues Telecom
ERDF et GRDF
Le réseau bancaire
L’association Ehop

VU l’Article 26 de la loi n° 95- 115 du 04 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire dans sa rédaction issue de l’article 98 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République.
VU le Décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 pris pour l’application de l’article 26 de la loi N° 95-115 du 4 février
1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
VU l’avis favorable de la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 10 novembre 2017
VU la Délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 15 décembre 2017 portant adoption du
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP)
VU l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 fixant le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les engagements ci-dessous reflètent les valeurs partagées des partenaires, à savoir la confiance
réciproque, l’écoute, le dialogue, la transparence, le respect des rôles, fonctions et missions de chacun, la
reconnaissance des stratégies propres de chaque partenaire, ainsi que la nécessaire prise en compte
collective des enjeux liés à l’amélioration de l’accessibilité des services au public. Ces engagements
correspondent, en outre, à ce que les initiateurs et les animateurs du schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services au public (SDAASP) ont voulu mettre en avant tout au long du processus. Ils
sont donc à interpréter comme un outil de bonne gouvernance qui rend lisible pour tous les partenaires, le
travail à réaliser, dans l’optique de mettre en œuvre les actions du schéma. Capacités d’adaptation et
d’évolution serviront de ligne de conduite à ce schéma départemental.
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Article 1 : Objet
La présente charte constitue un document cadre. Elle a pour objet de formaliser l’engagement de
l’ensemble des partenaires signataires autour de l’objectif global d’amélioration de l’accessibilité des
services au public.
Elle formalise l’engagement de chacun pour mettre en œuvre le programme d’actions défini dans le cadre
du schéma (annexe 1), structuré autour des 6 orientations suivantes :
o améliorer et affiner le diagnostic pour une évaluation constante ;
o maintenir une offre de santé dans les territoires de proximité
o organiser le premier accueil social inconditionnel en Ille-et-Vilaine
o maintenir le commerce et les services de proximité de la vie courante
o favoriser des alternatives aux modes classiques de mobilité et l’itinérance des services
o accompagner les usages numériques et leur appropriation
Article 2 : Engagements des parties signataires
2.1. Participer aux instances de pilotage et de suivi
Le suivi du schéma et de la mise en œuvre du programme d’actions sera assuré par un comité de pilotage
qui se réunira annuellement sous la co-présidence du Préfet et du Président du Conseil départemental.
Le rôle du comité de pilotage sera, sur la base d’éléments fournis par le comité technique visé au
paragraphe suivant, de :
-présenter un bilan annuel de mise en œuvre du schéma,
-établir le programme annuel d’actions,
-prendre les décisions adaptées en fonction des constats réalisés concernant l’évolution de la situation
départementale en termes d’accès aux services au public,
-procéder à l’évaluation intermédiaire du schéma,
-proposer si nécessaire une révision du schéma.
Afin de préparer les décisions du comité de pilotage et d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du
programme d’actions, un comité technique rassemblant les référents identifiés au sein des organismes
signataires de la présente charte sera mis en place.
Ce comité technique aura pour fonction de :
 constituer un lieu d’échange et de partage d’expériences sur la mise en œuvre du schéma,
 organiser et coordonner la production et la remontée d’informations relatives à l’évolution de la
situation en matière de services (suivi de présence) ainsi qu’à la mise en œuvre du schéma (actions
réalisées),
 réaliser les bilans annuels de la mise en œuvre du SDAASP,
 proposer une déclinaison du SDAASP en programmes d’actions pluriannuels,
 préparer le comité de pilotage annuel.
Ce comité technique réunira si nécessaire, sous forme de groupes de travail thématiques les acteurs
concernés par le suivi et la mise en œuvre de chacune des 6 orientations du schéma.
2.2. Collecter et partager les données pour assurer une meilleure accessibilité des services aux
Brétilliens
Le SDAASP, schéma de 6 ans, évolutif in itinere, nécessite la mise en place d’indicateurs de suivi, de
performance et d’impact afin d’évaluer la plus-value apportée aux Brétilliens. Les partenaires partagent
l’ambition de mettre en place un observatoire départemental de l’accessibilité des services au public. Sa
mise en place nécessite un travail de concertation en amont avec les partenaires, en lien notamment avec
les observatoires existants.
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2.3. Rendre compte annuellement des actions entreprises pour améliorer l’accessibilité des
services au public
Afin de contribuer au suivi et à l’évaluation du schéma, chaque partenaire de la présente charte s’engage à
formaliser un document exposant, pour chaque axe constitutif du SDAASP, les actions entreprises pendant
l’année précédente pour améliorer l’accessibilité des services au public. Ce document devra être transmis
avant le 30 juin de chaque année au comité technique lequel aura la charge de présenter au Comité de
pilotage un bilan des actions en cours. Ce bilan sera utile pour illustrer le forum de fin d’année.
2.4. Communiquer et faire connaître les engagements inscrits dans le schéma
Chacun des signataires s’engage à proposer aux co-pilotes du schéma une communication pour les actions
dont il assure la responsabilité en termes de pilotage. Les signataires réfléchiront également à l’élaboration
et au déploiement d’un logo spécifique au SDAASP pour identifier aisément les actions relevant de la mise
en œuvre du schéma.
2.5. Inscrire dans sa stratégie interne l’enjeu d’amélioration de l’accessibilité des services au
public, s’engager à la moduler en fonction du territoire et communiquer à toutes les parties
prenantes les évolutions futures de cette stratégie.
La réussite du schéma, dont l’objectif central est d’améliorer l’accessibilité des services au public, suppose
une implication de chacune des parties signataires afin d’intégrer les projets inscrits au schéma dans leur
stratégie respective et de mobiliser les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à leur
réalisation.
Les partenaires s’engagent également à moduler, dans la mesure du possible, leur stratégie interne en
fonction des caractéristiques et des besoins de chaque territoire infra-départemental où ils mènent leurs
activités.
Sa réussite repose enfin sur une bonne visibilité de la stratégie interne de chacune des parties signataires,
et notamment des changements qui peuvent l’affecter à court, moyen ou long terme, quelle qu’en soit la
raison. Chacune des parties s’engage donc à communiquer à ses partenaires, dans la mesure du possible,
de manière exhaustive et suffisamment en amont, les évolutions de sa stratégie interne afin de pouvoir
anticiper les modifications nécessaires à apporter au SDAASP.
2.6. Des engagements spécifiques
Chacun des partenaires, dans son champ de compétences ou dans son domaine d’intervention respectif,
pourra être amené à s’engager sur certaines actions inscrites dans le schéma. Ces engagements
spécifiques et opérationnels pourront faire l’objet en tant que de besoin de conventions dédiées.
2.7 Programme des actions retenues
Au titre de l’année 2018, le programme des actions retenues - pour une mise en œuvre en 2019 - sera
annexé à cette charte.
Au fil des années, sera ajoutée une ou plusieurs autre(s) annexe(s) pour tenir compte des nouvelles actions
retenues ou de toute modification portée au programme d’actions annexé ci-après.
Article 3 : Durée de la convention
Cette charte est liée à l’exécution du schéma. Elle a ainsi pour validité la durée de ce schéma, soit 6 ans à
compter du 22 décembre 2017, date fixée par l’arrêté préfectoral. Elle prend effet à date de signature des
parties et s’achèvera le 22 décembre 2023.

4/5

Article 4 : Avenants
La présente charte pourra faire l’objet de modifications par voie d’avenant.
Elle est établie en deux exemplaires originaux, un exemplaire conservé par le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’autre remis au Préfet du Département.
Une copie du document signé sera remise à chacun des signataires
Rennes, le

Signatures des parties
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Annexe 1 – Tableau des actions retenues au titre de l’année 2018 (pour une mise en œuvre en 2019)

GT

Nom du GT

Intitulé de l’action

1

Diagnostic

Améliorer le recueil de données, notamment sur les besoins et les pratiques des
habitants, en impliquant les territoires (travail sur la méthode avec les territoires
volontaires)

1

Diagnostic

Lancer le chantier de l’évaluation du SDAASP : suivi de la réalisation des actions, mesure
régulière d’indicateurs sur l’offre, programme annuel d’évaluation sur des questions
précises (territoires, thèmes, publics)

2

Santé

Développer l’interconnaissance entre les professions libérales de premier recours, à
l’image de « Soigner Ensemble en Pays de Fougères "

2

Santé

Mise en place d’une assistante territoriale universitaire (ATU) afin de promouvoir
l’exercice de maître de stage sur le Pays de Fougères.

3

Premier accueil social
inconditionnel

Identifier les pratiques actuelles de l’accueil et les besoins des acteurs (communes,
CCAS, CIAS) pour répondre à la logique du premier accueil social inconditionnel
(questionnaire d’enquêtes)

3

Premier accueil social
inconditionnel

Mettre en place une réflexion locale pour construire les outils du premier accueil social
inconditionnel en fonction des besoins repérés via l’enquête

3

Premier accueil social
inconditionnel

Réaliser, à l’échelle départementale, des fiches techniques présentant les missions et
modalités d’intervention des services du Département, de la CAF, de la MSA, de la
CPAM, de Pôle Emploi et de la CARSAT.

4

Commerces et services
Développement de la gouvernance commerciale
de proximité

4

Commerces et services
Accompagnement et le suivi des porteurs de projet, notamment pour la transmission.
de proximité

5

Alternatives aux
modes classiques de
mobilités et
l’itinérance des
services

Réaliser un guide recensant l’offre de mobilités existantes à destination des usagers

5

Alternatives aux
modes classiques de
mobilités et
l’itinérance des
services

Offrir un conseil plus complet et spécialisé en termes de mobilité au sein des Maisons
de services au public

5

Alternatives aux
modes classiques de
mobilité et
d’itinérance des
services

Étudier la faisabilité de services itinérants et de permanences délocalisées

Annexe 1 – Tableau des actions retenues au titre de l’année 2018 (pour une mise en œuvre en 2019)

GT

Nom du GT

Intitulé de l’action

5

Alternatives aux
modes classiques de
mobilités et
l’itinérance des
services

Développer des expérimentations de covoiturage pour l'accès aux services en zones
peu denses à partir du travail conduit par l’association Ehop.

6

Accompagner les
usages numériques et
leur appropriation

Recenser l’offre d’accompagnement au numérique existante sur les territoires en créant
une cartographie des points d’accueil

6

Accompagner les
usages numériques et
leur appropriation

Coordonner les points d’accès au numérique et optimiser l’existant

6

Accompagner les
usages numériques et
leur appropriation

Maintenir et garantir un accompagnement de proximité

ANNEXE NOTE T02

CONVENTION de partenariat
Analyse du marché foncier de l’espace rural du Département d’Ille et Vilaine

Département d’Ille et Vilaine
SAFER BRETAGNE

ENTRE
Le Département d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est 1 avenue de la Préfecture CS 24218
35042 Rennes Cedex, représentée par son Président Monsieur Jean-Luc CHENUT
Désignée, ci-après le Département d'Ille-et-Vilaine

ET
La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de Bretagne, dont le siège est 4 ter, rue
Luzel 22015 SAINT-BRIEUC Cedex, représentée par son Président, Monsieur Jean Paul Touzard,
Désignée, ci-après la SAFER.
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PREAMBULE
Dans le respect de la loi NOTRe et dans le cadre d’une convention avec la Région, le Département d’Ille-et-Vilaine mène une
politique agricole dont l’objectif principal est de promouvoir et conforter une agriculture durable et autonome, viable
économiquement et ancrée dans son territoire.
La question foncière, centrale dans la politique agricole, est un levier pour faire évoluer les modes de production vers des
pratiques plus respectueuses de l’environnement, protéger la qualité des eaux et la biodiversité tout en renforçant les
exploitations agricoles.
Cette question du foncier est particulièrement sensible en Ille-et-Vilaine, où l’activité agricole y est une activité économique
importante. Dans un département dense, attractif et jeune, la consommation du foncier pour accueillir cette nouvelle
population et satisfaire ses besoins affecte principalement la surface agricole et dans bien des cas, des terres fertiles ou des
espaces de prairies essentiels pour l’activité d’élevage.
Pour faciliter l’accès au foncier aux jeunes agriculteurs, notamment dans des territoires se caractérisant soit par une forte
pression et concurrence foncière, périurbaines, littorales, soit par un déficit d’installations, le Département d’Ille-et-Vilaine a
renouvelé un partenariat avec la SAFER de Bretagne par délibération en date du 25 février 2015. Le Département a ainsi
décidé de soutenir la constitution de réserves foncières destinées à faciliter l’installation d’agriculteurs porteurs de projets agriruraux innovants.
Le Département soutient, par ailleurs, les échanges amiables d’immeubles ruraux en propriété, en participant aux frais notarié
et d’arpentage, dans le but d’augmenter l'autonomie des exploitations en limitant les coûts, les déplacements et le temps de
travail ; de maintenir et conforter un maillage bocager cohérent pour favoriser la biodiversité et les équilibres paysagers ; et de
veiller à la prise en compte des problématiques environnementales (protection des eaux, lutte contre l'érosion...).
En vue du développement de ces dispositifs d’aide et plus globalement afin de contribuer à la politique volontariste du
Département d’accompagner les territoires vers un développement équilibré et respectueux, un observatoire des données
foncières d’Ille-et-Vilaine permettra au Département d’avoir une vision globale des problématiques foncières liées à la
concurrence des usages du sol, et d’initier ainsi une démarche prospective sur les territoires.
La SAFER dont l'action s'inscrit dans une gestion multifonctionnelle de l'espace agricole, naturel et forestier, contribue à la
mise en œuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural ainsi qu’à la
protection de la nature et de l’environnement dans le cadre des objectifs définis aux articles L.141-1 et L.111-2 du code rural
et de la pêche maritime.
Dans le cadre de la stratégie, validée en juillet 2012, les SAFER ont fait de l’observation foncière et de la connaissance des
territoires un axe important de développement de leur activité, au même titre que l’agriculture, la forêt, le développement local
et l’environnement.

ARTICLE I – Objet et Périmètre de l’Analyse
Le Département d'Ille-et-Vilaine souhaite une analyse du marché foncier de l’espace rural de 2003 jusqu’à nos jours sur :
- le département d’Ille et Vilaine,
- les EPCI du département d’Ille et Vilaine
- les communes du département d’Ille et Vilaine

ARTICLE II – Accès à Vigifoncier Observatoire
La SAFER procède à l’activation d’un compte sur le site Internet cartographique « Vigifoncier Bretagne – Observatoire »
permettant au Département d'Ille-et-Vilaine de bénéficier d’un certain nombre d’analyses et d’indicateurs concernant le suivi
de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et le rythme de l’urbanisation dans le périmètre
d’intervention défini à l’article I.
L’accès au module « Observatoire » de Vigifoncier est sécurisé par un identifiant et un mot de passe délivrés par la SAFER en
dehors de la présente convention.
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Cet observatoire est alimenté par 2 sources : le cadastre et les données SAFER (DIA),
Données du cadastre de 2007 à Année n-1
Mesurer l’évolution de l’urbanisation notamment en regard des données démographiques.
Évaluer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Données SAFER (DIA) de2003 à Année n-1
Analyser les marchés fonciers en nombre en surface et en valeur.
Comparer les différents marchés : agricole, loisir, maison à la campagne, urbanisation.
Comparer les territoires entre eux.
Les données seront fournies à l’échelle du département d’Ille et Vilaine, des EPCI et des communes du département d’Ille et
Vilaine.
Une mise à jour des données est effectuée une fois par an en fin d’année civile.

ARTICLE III – Conditions d’utilisation des données Vigifoncier
Pour toute utilisation des données, le Département d'Ille-et-Vilaine s'engage à citer la source « SAFER Bretagne » et, d’autre
part, à mettre en garde par écrit les destinataires des résultats des traitements des données sur leurs limites d’utilisation.
Toute représentation, reproduction ou exploitation intégrale ou partielle des informations diffusées par le site Vigifoncier
Bretagne, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, faite sans le consentement de la SAFER est interdite.
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété
intellectuelle de la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, la SAFER est
productrice et propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le site Internet Vigifoncier.

ARTICLE IV – Cout de l’Abonnement à Vigifoncier Observatoire
L’accès à l’Observatoire Vigifoncier fait l’objet d’une facturation forfaitaire annuelle de 7 000 Euros HT.
Une facture sera établie et adressée au Département d'Ille-et-Vilaine à la fin de chaque année civile d’abonnement.
Le Département d'Ille-et-Vilaine s'engage à régler à la SAFER les sommes dues, dans un délai de 30 jours, sur présentation de
factures. A défaut de règlement dans ce délai, les sommes dues porteraient intérêt au taux légal en vigueur.
se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par virement bancaire sur le compte de la SAFER

Bénéficiaire

Établissement -Agence

Code Établissement

Code Guichet

N° de compte

SAFER ST BRIEUC

PLOUFRAGAN ENT

12206

04900

34792594101

Siret : 496 180 225 00013

N° IBAN

Clé
RIB
56

FR7612206049003479259410156

ARTICLE V – MAINTENANCE ET EVOLUTION DU SITE VIGIFONCIER BRETAGNE
Le site Internet Vigifoncier Bretagne est normalement accessible 24 h/24 h et 7 jours/7.
En cas de force majeure, de difficultés informatiques, de difficultés liées à la structure des réseaux de télécommunications ou
difficultés techniques, ou pour des raisons de maintenance, sans que cette liste ne soit exhaustive, l'accès à tout ou partie du
site pourra être suspendu sur simple décision de la SAFER.
La durée de la suspension n’a aucune incidence sur la date d’échéance définie à l’article IV de la présente convention.
Le site Internet Vigifoncier Bretagne est susceptible de modification et d'évolutions sans notification d'aucune sorte.
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ARTICLE VI - ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE LA CONVENTION - DIFFICULTÉS
D’APPLICATION
La présente convention produira ses effets à l’égard des parties dès sa signature, pour une durée de 1 an et pourra être
dénoncée chaque année à la date anniversaire par les deux parties après un préavis de 3 mois. À l’issue de la première année,
la présente convention sera reconduite tacitement tous les ans jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre partie.
En tout état de cause, la présente convention ne pourra prendre fin que lorsque que les comptes seront apurés conformément
aux dispositions des présentes.
Les dispositions relatives à la diffusion et à la propriété intellectuelle ont une durée illimitée.

Fait à SAINT BRIEUC,
Le 1er Septembre 2018
En trois exemplaires

Pour le Département d’Ille et Vilaine
Le Président
Jean-Luc CHENUT

Pour la SAFER Bretagne
Le Président
Jean Paul TOUZARD
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ANNEXE NOTE V01

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque départementale
d’Ille-et-Vilaine
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1421-4 et L.
1421-5
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.310-1 et L.330-1,
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de novembre 1994,
Vu la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de mai 2007,
Vu le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adoptée par l’Assemblée
départementale le 29 avril 2016,
Vu l’état des lieux de la lecture publique dressé par la médiathèque départementale sur le
ressort de l’EPCI,

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 RENNES cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°…en date du…,
Ci-après dénommé « Le Département »
ET
Vallons de Haute Bretagne communauté
ZA les Landes
12, rue Blaise Pascal
35580 GUICHEN
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Représentée par le Président de la Communauté de communes, Monsieur Joël SIELLER,
agissant en vertu de la délibération du Conseil … en date du… ,
Ci-après dénommée « L’EPCI »
APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :

Préambule :
Les bibliothèques des collectivités territoriales sont des services publics chargés de
contribuer aux loisirs, à l’information, à l’éducation, à la formation et à l’activité culturelle de
tous en favorisant le lien social.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et
financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent » (article L.310-1 du code
du patrimoine). Le Département a en outre compétence pour promouvoir les solidarités et la
cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de
l’autonomie et des attributions des régions et des communes (article L. 3211-1 du CGCT).
En matière de lecture publique, au sein des services départementaux, ce soutien est assuré
par la médiathèque départementale.
Les bibliothèques qui constituent le réseau intercommunal et la médiathèque départementale
qui leur apporte son soutien constituent le réseau des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine.
Le Département considère que le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus
aux publics et d’élargir l’impact auprès de ces publics.
Le Département n’a pas vocation à promouvoir ou développer un modèle de réseau de
bibliothèques. Il vise à favoriser l’adaptation des services au territoire, aux besoins, au
contexte et choix locaux. Il tend à préserver les services aux publics existants lorsque ceuxci participent des objectifs visés.
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent sera porté sur
les territoires prioritaires définis dans le schéma départemental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins
l’imposent.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités de
partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la communauté de communes de Vallons
de Haute Bretagne Communauté.
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du Département.
Article 2 : La mutualisation des équipements et des services.
L’objectif est de renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité
pour obtenir un maillage dynamique.
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Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des équipements complémentaires garantissant à chacun un service de proximité,
-une mutualisation des compétences, et des moyens
-des échanges de bonnes pratiques
-des projets partagés fédérateurs
Ces éléments contribuent à l’identité et à l’image de l’intercommunalité et surtout au
développement de la lecture publique sur le territoire.
Suite à l’état des lieux, le niveau de mutualisation comporte des atouts et des points à
développer :
Les atouts :









Une coordinatrice réseau à plein temps
Une médiathèque intercommunale: Le Chorus
Un catalogue et un portail commun aux 15 médiathèques
Une carte-lecteur commune
Un projet de service intercommunal
Des groupes de travail
Un fonds DVD intercommunal
Un bon niveau global d’équipement qualitatif des bibliothèques

Les points à développer :






L’engagement formalisé des communes sur un fonctionnement commun
L’adoption d’un tarif unique
La mise en place d’une politique documentaire concertée
L’organisation de la circulation des documents
L’égalité du maillage sur le territoire

Enjeux et perspectives de développement du réseau :




Renforcer la définition du réseau autour d’un document engageant les bibliothèques
du réseau Bibliothèques des Vallons.
Développer progressivement la capacité du réseau à apporter aux habitants une
gestion unifiée et harmonisée sur le territoire de l’EPCI.
Favoriser l’égalité et la proximité d’accès des habitants en mettant en place la
circulation des documents

Pour atteindre l’objectif, les engagements de Vallons de Haute Bretagne
communauté sont :



Signer une convention entre l’EPCI et les communes pour l’adhésion au réseau des
Bibliothèques des Vallons.
Etudier l’organisation de la circulation des documents sur le réseau des
Bibliothèques des Vallons pour une mise en œuvre en 2019.
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Poursuivre la gestion uniformisée et harmonisée sur le réseau des Bibliothèques
des Vallons.
Mener une réflexion sur la création d’un local dédié au fonctionnement du réseau.

Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le
Département s’engage à :
1. Informer sur l’accompagnement financier du Département en collaboration avec les
services de l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
Contrats de territoire 2016-2021 (volets 2), Schéma de lecture publique 2016-2021


Projets de construction et d’acquisition de mobilier pour les bibliothèques municipales
et intercommunales.

Et plus précisément, concernant vos projets :




d’achat d’un véhicule affecté à la circulation des documents entre les bibliothèques
du réseau.
de construction ou d’extension des locaux communautaires en vue de créer un
espace dédié au fonctionnement du réseau de médiathèques.
d’aménagement de cet espace dédié.

2. Proposer l’offre 2016-2021 en conseil et ingénierie publique départementale (fiches
3.22 et 3.23) en collaboration avec les services de l’Agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Et plus précisément dans le cadre de vos projets :




Assistance au projet de création ou rénovation d’une bibliothèque/médiathèque, au
bénéfice des EPCI et groupements de communes (fiche 3.21)
Aide à la rédaction d’un schéma intercommunal de lecture publique.
Information sur les dispositifs de subventions hors Département, notamment de la
DRAC : bâtiment, mobilier, matériel, (re)informatisation, emploi.

3. Faciliter la mutualisation des compétences sur le territoire en créant des espaces,
des lieux et des dispositifs d’échange et de travail commun.




Informer, associer les bibliothèques du réseau sur les actions transversales de
l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, concernant la
culture et l’informatique.
Faciliter l’échange des coordinateurs via la participation du groupe coordinateurs des
réseaux de bibliothèques d’Ille-et-Vilaine

Et plus précisément, dans le cadre de vos projets :
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 Participer à votre groupe de travail sur la circulation des documents, notamment en
vue d’harmoniser la desserte de l’antenne à celle de l’EPCI.
Article 3 : Diversité des services
L’objectif est d’affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention
particulière aux publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité
des offres de services : des actions autour de la petite enfance, en direction des publics
scolaires, sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en
situation de handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des services diversifiés, accessibles et adaptés aux besoins de chacun
-des « chemins d’accès à la culture »
-des animations mutualisées et ancrées dans le territoire
-une démarche qui favorise la participation des publics à la co-construction des
services
-des partenariats diversifiés
Ces actions et démarches, lorsqu’elles sont développées de manière cohérente sur un
territoire, contribuent à l’élargissement des publics par les services mis en œuvre.
Suite à l’état des lieux, il apparait que la diversité des services offerts est jugée
satisfaisante pour les raisons suivantes :




De bons moyens de communication
Des services à distance développés : portage à domicile ou actions hors les murs
Un temps fort intercommunal et des animations municipales régulières

Cependant, il convient de rester vigilant sur les points suivants :



Une marge d’amélioration est possible en termes d’horaires, d’accessibilité des
établissements, d’accès internet et de développement des partenariats
La participation des publics est perfectible et les espaces dédiés encore peu
nombreux

Enjeux et perspectives en termes de diversité de services :



Augmenter l’amplitude et la complétude des horaires d’ouverture
Se baser sur le dynamisme collaboratif des équipes actuelles pour développer la
formation et la mise en pratique de champs nouveaux : démarche tiers-lieu,
participation des publics.

Pour atteindre l’objectif, les engagements de Vallons de Haute Bretagne
communauté sont :
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Réfléchir à la complétude des horaires d’ouverture sur le réseau des Bibliothèques
des Vallons.
Développer un programme de formations, notamment sur la participation des publics,
en collaboration avec la Médiathèque départementale.
Favoriser la participation de la population à la vie des bibliothèques
Poursuivre la programmation d’actions concertées sur le territoire : temps fort
intercommunal, participation à des opérations nationales, actions ponctuelles…
Encourager les partenariats locaux avec les établissements, associations et artistes.

Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le
Département s’engage à :
1. Informer sur l’accompagnement financier du Département en collaboration avec les
services de l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
Contrats de territoire 2016-2021 (volet 2,volets 3), Schéma de lecture publique 20162021 :





Achat de matériel, notamment adapté aux personnes en situation de handicap
Programmation d’évènements culturels structurants pour les bibliothèques d’un
réseau intercommunal
Projets de résidence mission (projets portés conjointement par des artistes et des
lieux de diffusion)
Fonds Accompagnement Artistique Territorial

Et plus précisément, dans le cadre de vos projets :
 de créations d’espaces dédiés à l’animation, la formation, la détente, la convivialité…
2. Proposer l’offre 2016-2021 en conseil et ingénierie publique départementale (fiches 3.22
et 3.23) en collaboration avec les services de l’Agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine.





Sensibilisation et accompagnement sur des projets liés à l’accessibilité et plus
largement aux publics cibles du Schéma départemental de Lecture Publique : publics
en insertion ou isolés, personnes âgées et en situation de handicap, publics
scolaires, petite enfance
Aide à la rédaction d’un schéma d’accessibilité
Appui sur le montage de projets d’animation, les partenariats et la programmation
(compagnies, conteurs, auteurs…)

Et plus particulièrement, dans le cadre de vos projets :



Aide à la réflexion sur l’amplitude et la complétude des horaires d’ouverture des
bibliothèques du réseau.
Accompagnement sur le dispositif d’aide de l’Etat pour l’extension et l’adaptation des
horaires d’ouvertures des bibliothèques
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Sensibilisation et accompagnement sur des projets d’instauration de nouveaux
usages et de nouveaux services : projets participatifs et d’échange de
connaissances.

3. Faciliter la mutualisation des compétences sur le territoire en créant des espaces, des
lieux et des dispositifs d’échange et de travail commun.




Favoriser l’implication des bibliothèques aux groupes de travail et comités animés par
le Département, notamment le groupe accessibilité.
Informer et associer les bibliothèques du réseau à l’action culturelle menée ou
soutenue par le Département (Prix ado, printemps des poètes…)
Diffuser sur le réseau Médiathèque départementale la communication des
bibliothèques du réseau.

Et plus précisément, dans le cadre de vos projets :



Participer à votre groupe de travail sur les horaires d’ouverture des bibliothèques du
réseau.
Faciliter les partenariats entre l’EPCI et les différents acteurs culturels du territoire

4. Proposer l’offre de formation de la Médiathèque départementale.
 Le plan de formation annuel en direction des élus, salariés et bénévoles: formations
de base ou spécifiques autour des thématiques : technologies et méthodologies,
numérique, contenus culturels, publics cibles.
Et plus précisément, dans le cadre de vos projets :


La Co-construction et le co-financement d’une formation sur la participation des
publics.

Article 4: La diversité des collections
L’objectif est d’accroitre la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les
publics ce qui demande une offre documentaire étendue et diversifiée (supports et publics…)
incluant les pratiques numériques.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-la diversité des supports
-les fonds spécifiques
-la mutualisation des collections
-la rédaction de politiques documentaires concertées
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Ces choix de politique documentaire font des collections un véritable outil au service des
projets des bibliothèques pour répondre aux besoins des habitants. Les collections
contribuent ainsi à la cohérence des services proposés aux publics.
Suite à l’état des lieux, le niveau de diversité des collections comporte des atouts et des
points à développer :
Les atouts :




Une réelle complémentarité entre médiathèques et espaces multimédias
Un éventail de fonds à destination de publics spécifiques : publics en insertion ou
isolés, personnes âgées et en situation de handicap, petite enfance.
Un fonds DVD intercommunal

Les points à développer :




Les collections. Le nombre de documents par habitant est insuffisant, notamment en
musique
La mise en place d’une politique documentaire concertée
Les outils numériques : tablettes, liseuses, jeux vidéo

Enjeux et perspectives de diversité des collections :

-

Formaliser une politique documentaire intercommunale :
propice à l’activité des petites bibliothèques
favorable aux spécificités et partenariats locaux

Pour atteindre l’objectif, les engagements Vallons de Haute Bretagne communauté
sont :






Mener une réflexion sur la politique documentaire concertée à l’échelle du réseau, en
lien avec le projet de circulation des documents, et étudier la pertinence de créer des
fonds thématiques
Etablir un programme de formations et construire un projet autour des fonds à
destination des publics spécifiques (fonds « Facile à Lire », accessibilité)
Etablir un programme de formations suivi d’une réflexion sur les outils et les
ressources numériques
Favoriser l’écoute musicale en développant des partenariats locaux et des
médiations.

Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le
Département s’engage à :
1. Informer sur l’accompagnement financier du Département en collaboration avec les
services de l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
Contrat départemental de territoire 2016-2021 (volets 3), du Schéma de lecture publique
2016-2021.
Et plus particulièrement, concernant vos projets :
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de constitution de fonds documentaires dans le cadre d’une politique documentaire
concertée : DVD, CD, jeux vidéo, tablettes, ressources numériques et liseuses.



de constitution d’un fonds intercommunal itinérant « Facile à lire », constitué de
mobilier et de documents.

2. Proposer l’offre 2016-2021 en conseil et ingénierie publique départementale en
collaboration avec les services de l’Agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine.


Information sur les dispositifs de subventions hors Département pour l’acquisition de
documents : DRAC, Centre National du Livre



Aide à la constitution d’un plan de développement des collections



Aide à la constitution de fonds, notamment image, musique et jeux vidéo



Sensibilisation et accompagnement sur des projets liés aux jeux vidéo et à l’image
animée.

Et plus précisément, dans le cadre de vos projets :


Aide à la rédaction d’une politique documentaire concertée




Sensibilisation et accompagnement sur des projets numériques
Accession au dispositif Acquisitions sur projets de territoire, sur des thématiques
intégrées à la politique documentaire du réseau.

3. Faciliter la mutualisation des compétences sur le territoire en créant des espaces, des
lieux et des dispositifs d’échange et de travail commun.


Favoriser l’implication des bibliothèques aux groupes de travail et comités animés par
le Département : groupe accessibilité, comité musique.



Faciliter les partenariats entre l’EPCI et les différents acteurs de la vie musicale du
territoire

4. Proposer l’offre de formation de la Médiathèque départementale.


Le plan de formation annuel en direction des élus, salariés et bénévoles: formations
de base ou spécifiques autour des thématiques : technologies et méthodologies,
numérique, contenus culturels, publics cibles.

Et plus précisément, dans le cadre de vos projets :


La co-construction avec l’EPCI d’une formation « Facile à lire »




La co-construction et le co-financement de formations sur le jeu vidéo et les tablettes.
Informer et former à l’utilisation des outils de la Médiathèque départementale :
portails, ressources numériques, matériel d’animation, acquisitions sur projet
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5. Adapter la desserte de la Médiathèque Départementale aux besoins du territoire suivant
les modalités définies par le Département et décrites sur le tableau « Offre de service de
la Médiathèque Départementale
Suite au diagnostic fait sur les bibliothèques du Département d’Ille-et-Vilaine, la médiathèque
départementale propose à Vallons de Haute Bretagne communauté une offre de services
correspondant au Réseau 1. (ANNEXE).
Précisions de l’offre Réseau 1 :
 Le bouquet de ressources numériques est accessible gratuitement à tous les
habitants de la communauté de communes inscrits dans une médiathèque du
territoire avec un accompagnement sur la médiation. Cette nouvelle offre de service
ne devra pas faire l’objet d’une augmentation des tarifs d’inscription pour les usagers
des médiathèques
Tous supports :
 possibilité de venir emprunter des documents à la Médiathèque départementale sur
rendez-vous dans le cadre de projets (selon les critères définis dans le cadre de la
politique documentaire de la médiathèque départementale)
 possibilité de venir échanger 50 documents 2 fois par mois aux horaires d’ouverture
de l’antenne de Pipriac (sans rendez-vous)
 possibilité d’un échange annuel de 100 documents par bibliothèque sur rendez-vous
en 2019 et 2020
 réservation : possibilité de réserver un maximum de 150 documents tous supports
par bibliothèque. La livraison sera assurée tous les 15 jours par la médiathèque
départementale selon un calendrier prédéfini. La communauté de communes devra
intégrer à sa réflexion sur la circulation des documents la possibilité de prévoir un
seul point de desserte à l’horizon 2019
CD
 possibilité d’échanger 200 CD 1 fois par an pour chaque bibliothèque
 possibilité d’ouvrir de nouveaux fonds sans condition
DVD





Contrairement aux autres documents, l’interlocuteur de la médiathèque devient
l’EPCI. Même si le nombre de DVD par habitant est très supérieur à 10/100 habitants
sur Vallons de Haute Bretagne communauté, le niveau d’emprunt global pratiqué
depuis 2016 est maintenu.
possibilité pour la communauté de communes de procéder à un échange partiel de
300 DVD 2 fois par an
possibilité pour toutes les bibliothèques de faire des réservations dans la limite des
quotas

Jeux vidéo


Le prêt de jeux est réservé aux bibliothèques qui possèdent des consoles de jeux.
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Possibilité d’échanger les jeux 2 fois par an

Fonds spécifiques


Les prêts de documents issus des fonds spécifiques de la médiathèque
départementale sont soumis aux conditions suivantes : soit la bibliothèque
demandeuse ou le réseau intercommunal demandeur possède déjà ce type de fonds
(complémentarité), soit le prêt s’inscrit dans le cadre de projets (selon les critères
définis dans le cadre de la politique documentaire de la médiathèque
départementale)

Les engagements du Département feront l’objet d’un accord sur le calendrier de mise en
œuvre phasé, les objectifs devant être priorisés.
Article 5 : Evaluation de la mise en œuvre des engagements.
Les éléments présents dans ce document devront faire l’objet d’une évaluation chaque
année pour les deux parties :
Subventions accordées sur les différents dossiers
Montants des aides
Prise de compétences par l’intercommunalité
Recrutement d’un coordinateur intercommunal
Évolution des équipements
Nombre de réunions de travail
Nombre de formations suivies
Nombre de stagiaires aux formations
Rédaction d’un plan de développement de la lecture publique
Création d’une ligne budgétaire intercommunale pour les collections
Prêts de documents
Prêts d’outils d’animation.
Article 6 : Durée et calendrier de mise en œuvre
Elle fixe les engagements réciproques des parties pour une période en lien avec celle du
contrat de territoire.
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature et se termine le 31
décembre 2021.
Article 7 : Avenant et dénonciation de la convention.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux fixés dans la convention.
En cas de non-respect des clauses par l’une ou l’autre des parties, et après épuisement des
voies amiables, la présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois.
La dénonciation entraînera l’application du service minimal de la médiathèque
départementale.
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ANNEXE 1 : Diagnostic de la lecture publique réalisé sur Vallons de Haute Bretagne
Communauté-Services de la médiathèque départementale : modalités et niveaux
d’intervention.
ANNEXE 2 : Offre de service de la médiathèque départementale

Fait en deux exemplaires originaux, à Rennes, le….

Le Président de Vallons de
Haute Bretagne Communauté,

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

Joël SIELLER

Jean-Luc CHENUT

12

ANNEXE 1 : Diagnostic de la lecture publique réalisé sur Vallons de
Haute Bretagne Communauté
Médiathèque départementale – Antenne de Pipriac

Ce diagnostic a été réalisé entre janvier et février 2017. Il ne tient pas compte des évolutions
qui ont pu se produire depuis cette période.
Les données qui y figurent ont été recueillies auprès des bibliothécaires du territoire et dans
les rapports d’activité annuels que remplissent les bibliothèques municipales pour le Service
du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture et de la Communication (données 2015
corrigées si nécessaires).

1. Mutualisation des équipements et des services
Indicateur

Réponse

Note
(de 0 à 5)

Compétence institutionnelle

3.5

3

Bibliothèques de niveau 1 et 2

7

3

Bibliothèques de niveau 3 et
points lecture

8

0

Bâtiments : superficie totale

3378

5

Projet de service (schéma
intercommunal de Lecture
Publique)
Coordinateur

Oui

5

1 ETP

5

Commentaires

Sont évalués les items suivants :
animation, personnel, informatisation,
acquisitions (fonds interco), bâtiments
B1 : Baulon, Bourg des comptes, Goven,
Lassy
B2 : Guignen, St Senoux, la Chapelle
Bouéxic,
B3 : Guichen, Lohéac, Guipry-Messac,
Points lecture : St Séglin, Mernel, St Malo
de Phily, Comblessac, Val d’Anast.
La médiathèque de Comblessac n’était
pas fermée quand le diagnostic a été fait ;
et la population prise en compte pour la
médiathèque de Val d’Anast portait sur
l’ensemble de l’interco (rapport SLL).
Soit 0,089 m2/habitant (norme DRAC :
0,07)
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Actualisation des acquis
(nombre de jours de formation
sur 3 ans)
Catalogue commun
Navette intercommunale
Acquisitions concertées
Politique documentaire
formalisée
Tarification commune
Groupes de travail

159

5

Oui
Non
Non
Non

5
0
0
0

Non
Oui

0
5

La réponse ne tient pas compte des
formations suivies hors plan de formation
MDIV.

Note globale : 36 / 65
Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 35 et 65 : le niveau de mutualisation est satisfaisant.
2- Note globale entre 20 et 35 : le niveau de mutualisation comporte des atouts et des fragilités.
3- Note globale inférieure à 20 : développer le niveau de mutualisation est un objectif prioritaire
à atteindre.

2. Diversité des services
Indicateur
Nombre d’ETP salariés sur le
territoire
Réalisation de formations
intercommunales
Amplitude horaire d’ouverture
au public
Services à distance et hors les
murs (nombre de bibliothèques
qui proposent ces services)
Accessibilité (nombre de
bibliothèques aménagées)
Programmation culturelle
intercommunale
Animations culturelles (hors
accueil de classes et TAP)
(Nombre de types
d’animations)
Participation des usagers
(Nombre de bibliothèque où la
participation existe)
Partenariat (Nombre de types
de partenaires)
Espaces spécifiques dédiés
(Nombre de bibliothèques où
un espace existe)
Accès public Internet (Nombre

Réponse
16.6

Note
(de 0 à 5)
3

Non

0

38.5

3

15

5

11

3

Oui

5

7

5

5

1

9

3

3

0

10

3

Commentaires
Soit 1 ETP pour 2289 habitants. La
recommandation est de 1 pour 2000.

A été évaluée uniquement l’accessibilité
des bâtiments.

(voir typologie rapports SLL)

(voir typologie rapports SLL)
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de bibliothèques qui proposent
un accès Internet public)
Communication
intercommunale

Oui

5

Note globale : 36/55
Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 35 et 55 : la diversité des services est jugée satisfaisante
2- Note globale entre 20 et 35 : la diversité des services offre des atouts et des fragilités
3- Note globale inférieure à 20 : La diversité des services reste à développer et est un des
objectifs prioritaires à atteindre

3. Diversité des collections
Indicateur

Réponse

Note
(de 0 à 5)

Nombre de documents
imprimés

101988
Soit 268
pour 100
habitants

3

Nombre de CD

6171
Soit 16
pour 100
habitants

1

Nombre de DVD

6996
Soit 18
pour 100
habitants

3

Nombre de fonds spécifiques

6

5

Nombre d’ordinateurs publics
(hors espaces multimédia)
Nombre de tablettes
numériques
Nombre de liseuses
Nombre de bibliothèques qui
ont un fonds de jeux vidéo

18

1

8

3

9
3

3
1

Commentaires
Recommandation DRAC : 200
livres/100 hab
Notre évaluation :
jusqu’à 200/100 hab = 1
entre 200 et 300/100 hab = 3
+ de 300/100 hab = 5
Pas de recommandation DRAC pour
ce support.
jusqu’à 20/100 hab = 1
entre 20 et 30/100 hab = 3
+ de 30/100 hab = 5
Pas de recommandation DRAC pour
ce support.
jusqu’à 10/100 hab = 1
entre 10 et 20/100 hab = 3
+ de 20/100 hab = 5
Fonds à destination des publics
spécifiques : publics en situation de
handicap, petite enfance, publics en
insertion, personnes âgées
Note définie en fonction de la
moyenne d’outils par bibliothèque.

Note globale : 20/40
Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
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1- Note globale entre 20 et 40 : la diversité des collections est jugée satisfaisante
2- Note globale ente 10 et 20 : la diversité des collections comporte des points forts et des
manques
3- Note globale inférieure à 10 : La diversité des collections reste à développer et est un des
objectifs prioritaires à atteindre
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ANNEXE 2
Offre de service de la médiathèque départementale

Service minimal
Critères

Réseau 1

-bon niveau de
-Les bibliothèques
non intégrées dans un mutualisation
réseau constitué sur
-bon niveau en
un EPCI.

-Les bibliothèques des
EPCI ayant refusé de
signer la convention.

diversité des
collections ou en
diversité des
services

-Les bibliothèques des
EPCI qui ne
s’engagent pas d’ici à
2021 dans une
démarche de
coopération
intercommunale

Réseau 2

Réseau 3

-bon niveau de
mutualisation ou
niveau de
mutualisation
partiellement
satisfaisant mais
avec un autre item du
diagnostic de bon
niveau

-niveau de
mutualisation à
développer

ou
-niveau partiellement
satisfaisant pour tous
les items du
diagnostic.

Service minimal

Réseau 1

Réseau 2

ou
-niveau
partiellement
satisfaisant en
mutualisation et
niveaux de
diversité des
collections et des
services à
développer

Réseau 3

PRET DE DOCUMENTS
Imprimés

100 documents/an sauf pour
les B1 et B2

- Uniquement sur
réservation et projet

- 1 échange annuel (150 documents max. par
bibliothèque)

-documents réservés (cf. modalités ci-après)
-Possibilité d'échanges
-documents sur projets (cf. modalités ci-après)
partiels sans rendez-vous
aux horaires d'ouverture -Possibilité d'échanges partiels sans rendez-vous
de l'antenne 2 échanges aux horaires d'ouverture de l'antenne 2 échanges
max. par mois : cadre et max. par mois : cadre et quotas à négocier dans le
quotas à négocier dans le
cadre de la convention.
cadre de la convention
DVD

non

-Prêts pour atteindre 10 DVD/100 hab.
-2 échanges annuels (300 DVD max. par échange, par EPCI)
-Maintien de la desserte si ratio déjà atteint.
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CD

non

200 CD maxi/1 échange par an par bibliothèque.

Jeux vidéo

Fonds spécifiques (2)

Ressources
numériques

Prêts de documents
tous supports pour
des projets
intercommunaux
Documents réservés
en ligne

Outils d’animation

Oui pour celles qui ont des consoles.
2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange et par bibliothèque)

non
sauf projet validé en
ingénierie

Oui
Conditions : si fonds déjà existant ou sur projet selon les critères définis dans
le cadre de la politique documentaire de la MDIV
Oui

Aucun accès

non

Oui
Conditions : selon critères définis dans le cadre de la politique
documentaire(1)

-30 documents imprimés
-150 documents tous
réservés en ligne tous les 15j. supports/ par bibliothèque
-Livraisons sur 1 point de
tous les 15j.
dépôt choisi
-Livraison souhaitée sur 1
point du réseau à horizon
2019
ANIMATION
1 prêt/an tous outils
confondus

-100 documents par bibliothèque tous
supports/tous les 15 j.
-Livraison souhaitée sur 1 point du réseau à
horizon 2021

Accès à l'ensemble du catalogue des outils d'animation.
Réservation en fonction des disponibilités.
FORMATION

Plan annuel de
formation
Formations de
territoire

-Cycle de gestion uniquement

oui

- formations uniquement
oui
axées sur la mutualisation des Ouvertes uniquement aux professionnels, bénévoles, élus et partenaires du
services et des moyens
territoire concerné.
Accès en fonction des places disponibles pour les autres
INGENIERIE
-Sensibilisation des élus
communautaires et
municipaux et des techniciens
à l'intérêt de la coopération
intercommunale

Accompagnement selon les principes définis dans le guide de l'ingénierie
(fiches 3.21, 3.22, 3.23) et précisés dans chacune des conventions

-Accompagnement de projets
transversaux
intercommunaux en direction
des publics définis comme
prioritaires par le
Département, avec comme
condition la mise à
disposition de moyens
adaptés et une coconstruction avec la MDIV
ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Contrat
départemental de
territoire

-Investissement (volet 2) : construction et mobilier, mise en réseau des bibliothèques, achat de matériel
(notamment matériel adapté pour les personnes en situation de handicap), achat de véhicule pour les
navettes, aide aux acquisitions pour la constitution d’un premier fonds documentaire
-Fonctionnement (volet 3) : événements culturels structurants pour les bibliothèques d’un réseau
intercommunal ; fonds documentaires multimédia et image et son.

18

Aide à l’emploi
Fonds de solidarité
territorial (FST)
Fonds
d’accompagnement
artistique et
territorial (FAAT)
Résidence mission

Emploi intercommunal pour la coordination de réseau de lecture publique.
Communes de moins de 2000 habitants, si la bibliothèque est intégrée dans un réseau
oui

oui

1. Critères d’éligibilité des projets
-échelon : intercommunal ou regroupement de 3 communes minimum
-partenariats
-degré d’implication de l’intercommunalité
-doit correspondre à au moins une orientation du schéma (ex. : publics prioritaires)
-pérennité du projet et du fonds (objectifs, périodicité, éviter acquisition « one shot » qui n’auraient un intérêt
que ponctuel pour le projet)
-équité des territoires (sur 3 ans)
-faisabilité
-élaboration d’une feuille de route
2. Fonds spécifiques : Lire autrement, petite enfance, livres en grands caractères, livres audio (jeunesse et
adultes), Livres en français langue étrangère (FLE), Langues étrangères, facile à lire.
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ANNEXE NOTE V02

CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS
Aide pour la création d’un poste de coordinateur du réseau de lecture publique
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après dénommé « Le Département », représenté par le
Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant en vertu de la
délibération de la Commission permanente en date du 19 novembre 2018,
Et la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, ciaprès dénommée « L’EPCI », représentée par son Président, Monsieur Denis RAPINEL,
agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du
20 septembre 2018,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 421-4 et
L. 1421-5,
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.310-1 et L.330-1,
Vu le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adoptée par
l’Assemblée départementale le 29 avril 2016,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2017, portant modification des statuts de la
Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel,
Vu les arrêtés de la communauté de commune du Pays de Dol et de la Baie du Mont SaintMichel en date :
 du 26 avril 2018 portant sur la création d’un poste d’assistant territorial de
ème
conservation du patrimoine principal 2
classe, pour le développement de la de
coordination de la compétence « Lecture publique » sur le territoire communautaire,
 du 30 mai 2018 nommant Madame Aurore GODIN à ce grade à compter du 1er juin
2018,
APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :
Préambule:
Conformément au Schéma départemental de la lecture publique voté en assemblée plénière
en avril 2016, le Département soutient les territoires qui coopèrent à l’échelle
intercommunale. L’Assemblée départementale a souhaité affirmer ce soutien en proposant
un dispositif d’aide à l’emploi en faveur des emplois intercommunaux, afin de développer les
réseaux de coopération et de favoriser le développement de l’intercommunalité dans le
champ de la lecture publique.
La création d’emplois qualifiés pérennes garantit la qualité de l’offre de lecture publique,
l’amélioration des services proposés aux usagers et l’accompagnement des salariés et des
bénévoles des bibliothèques.
Le financement portera au maximum sur deux emplois pour les EPCI.

Article 1 : Durée du contrat d'objectifs
Le présent contrat est signé pour trois ans, non renouvelable, à compter du 4 juin 2018 ;
Article 2 : Nature de l'aide apportée par le Département d’Ille-et-Vilaine :
Chaque année, et pour une durée globale de trois ans de date à date, le Département
attribue à la communauté de communes de du Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie du
Mont-Saint-Michel une subvention calculée sur le coût chargé du ou des emplois concernés
de la manière suivante :
 à un taux de 40% pour la 1ère année : du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ;
ème
er
 à un taux de 30% pour la 2
année : du 1 juin 2019 au 31 mai 2020 ;
ème
 à un taux de 20% pour la 3
année : du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Article 3 - Conditions de mise en œuvre du contrat
Les conditions suivantes doivent être impérativement remplies :
 plein temps à la signature du contrat d’objectifs (catégorie A ou B de la fonction
publique territoriale) ;
 assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (bibliothécaire souhaité
er
pour le 1 emploi, validation des acquis) ;
 au moins 2€ par an et par habitant en crédits d’achat de documents calculé sur
l’ensemble de la population intercommunale
 gratuité du prêt à l’unité (la cotisation annuelle n’exclut pas le bénéfice de l’aide) ;
 signature de la convention d’objectifs communs relative à l’accès des bibliothèques
publiques aux services de la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 - Caractéristiques de la bibliothèque à la date de la signature de ce
document :
Les données statistiques concernant le réseau des bibliothèques de la Communauté de
communes du Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel sont annexées
au présent contrat, d'après les renseignements fournis à la Médiathèque départementale par
la communauté de communes dans le rapport d'activité annuel, et complétés par les
éléments concernant l'aide apportée par la médiathèque départementale. Cet état des lieux
permet de déterminer les objectifs de développement du réseau des bibliothèques pendant
la durée du présent contrat.
Article 5 – Objectifs et évaluation de l’atteinte des objectifs du contrat :
Les objectifs à atteindre ont été fixés en co-construction avec la Médiathèque
départementale et échelonnés sur 3 années. Un bilan sera effectué chaque année.
Étant donné les caractéristiques des bibliothèques de la communauté de communes du
Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel à la date de ce document et les
recommandations préconisées, notamment par le Ministère de la Culture pour le bon
fonctionnement d’une bibliothèque, l’aide apportée par le Département vise à :
 Renforcer l’égalité territoriale en garantissant la qualité de l’offre de lecture publique
et l’équité d’accès pour l’ensemble de la population.
 Développer la mise en réseau et l’animation des bibliothèques du territoire
intercommunal.
 Développer les services offerts et l’accessibilité des bibliothèques, les partenariats
avec les acteurs sociaux culturels du territoire.
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ère

Objectifs fixés pour la 1 année du contrat
Réalisation d’un diagnostic de territoire
Mise en place d’animations
intercommunales
Mise en place d’un comité d’animation
Informatisation des bibliothèques
Objectifs fixés pour la 2ème année du contrat
Rédaction du schéma directeur et du projet
de service
Ecriture de la politique d’acquisition
Objectifs fixés pour la 3ème année du contrat
Mutualisation des collections et de la
desserte documentaire
Déroulement du schéma directeur

Evaluation de l’atteinte des objectifs
Elaboration de grilles pour l’état des lieux
des 12 bibliothèques (informatique, équipes,
projets, partenariats)
Nombre et nature des animations
intercommunales
Nombre de participants
Nombre de réunions
Renouvellement du parc informatique
Nombre de bibliothèques informatisées sous
Orphée (SIGB intercommunal)
Validation en commission Lecture publique
Mise en place des nouvelles modalités
Mise en place du catalogue commun, d’une
carte lecteur commune et de navettes
intersites
Nouveaux services à la population
(numérique, culture, accessibilité)

Lors de l’évaluation annuelle, les objectifs pour l’année suivante pourront être réajustés en
fonction de l’évolution des conditions de mise œuvre du projet.
Le Département accompagnera le développement des bibliothèques dans le cadre des
contrats de territoire.
La Médiathèque départementale apportera son soutien selon les modalités définies dans la
convention d’objectifs communs relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services
de la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine.

Fait en deux exemplaires,
à……………………………….le,……………………………….

Le Président de la Communauté de
communes du Pays de Dol et de la Baie du
Mont-Saint-Michel

Denis RAPINEL

Pour le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine,
La Conseillère départementale Déléguée à
la Lecture publique

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE
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Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 F - CC PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT-SAIT-MICHEL - EMPLOI LECTURE
PUBLIQUE

Nombre de dossiers 1

OEM00617

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000705 - 18 - CP DU 19/11/18 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A1

Intervenants

Mandataire
- Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Source des informations : logiciel Progos

Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Localisation - DGF 2018
INV : 630 136 €
FON : 61 089 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 1 P122A1

l'emploi de coordination de la
compétence "Lecture publique", du
01/06 au 31/12/18, sur le territoire de
la Communauté de communes du
Pays de Dol et de la Baie du
Mont-Saint-Michel, conformément à
la convention d'objectif, signée le 18
septembre 2018 avec le Département
d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

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

PROJET :

Référence Progos : CB000705
Nombre de dossier : 1

20 653,36 €

Taux appliqué
40 %

20 653,36 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 08/10/18

8 261,34 €

8 261,34 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00335 - D35119007 - OEM00617

2018

IMPUTATION : 65 313 65734.12 1 P122A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CB000705 - 18 - CP DU 19/11/18 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A1

ANNEXE NOTE V03

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’INSTITUT DU DESIGN ET DE L’IMAGE (IFFDEC) ET LE
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Entre les soussignés
Le Département d’Ille-et-Vilaine / Direction de la Culture / Médiathèque départementale dont l’adresse
est, 1 avenue de la préfecture CS 34218, 35042 RENNES Cedex, représenté par son Président, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la présente convention par une décision du 2 avril 2015,
Désigné ci-après «Le Département »,
D’une part,
L’institut du Design et de l’image situé 2 rue de Brest, 35000 RENNES , SIRET n° 429 859 846 00033,
représenté par Monsieur Philippe GAUTIER, Directeur, dûment habilité,
Désigné ci-après « IFFDEC »
D’autre part

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et cahier des charges
La présente convention a pour objet de définir entre les parties signataires les modalités de partenariat
relatif à la participation d’étudiants de l’IFFDEC à l’élaboration de plans pour un mobilier et une mise en
scène pour un outil de médiation numérique en bibliothèque utilisé par la médiathèque départementale,
appelé Bibliobox. Il s’agit d’un dispositif de partage de ressources numériques (livres numériques, vidéos,
musique, logiciels, photos) générant un réseau auquel il est possible de se connecter en wifi via un
smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, pour ensuite télécharger les contenus disponibles.
La bibliobox n’étant qu’un petit boitier, peu visible, sa médiation auprès du public est complexe. L’objectif
premier est donc d’améliorer l’expérience utilisateur en créant un mobilier design qui la rende plus
visible, plus accessible et permette une certaine autonomie de l’utilisateur (d’avoir les consignes
d’utilisation, visualiser le contenu, naviguer dans les différents dossiers, consulter une offre physique
complémentaire -livres, DVD, CD,…-). Le cahier des charges joint à cette convention a été rédigé afin de
fournir à l’IFFDEC les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet.

Article 2 : Organisation
L’IFFDEC fera travailler une classe en 4ème année de Design Global composée de 15 à 16 élèves répartis en
5 groupes de 3 étudiants. Plusieurs professeurs se saisissent du projet pour aborder la communication, le
design et l’architecture.
Planning du projet

-

Septembre 2018 : 1ère réunion de rencontre, démarrage

-

Octobre 2018 : Avant-projet sommaire : (5 projets seront retenus sur les 10 proposés)

-

Novembre 2018 : Avant-projet définitif : présentation des 5 projets finalisés
(fourniture des plans, de la fiche technique de réalisation et d’un chiffrage
prévisionnel de réalisation du projet)

-

Décembre 2018 : Etude d’un ou de plusieurs projets avec la possibilité de demander
des améliorations.

-

Janvier 2019 : Eventuelles modifications à apporter par les étudiants sur le ou les
projets pressentis.

-

Février 2019 : Choix d’un ou plusieurs projets.

Chaque étape du projet fera l’objet d’une approbation nécessaire de la part du Département.
Article 3 : Livraison et règlement
L’IFFDEC s’engage à fournir des documents de qualité et en haute définition pour les travaux d’édition,
des plans avec toutes les caractéristiques nécessaires pour une fabrication ultérieure ainsi que le chiffrage
des projets, soit sous forme papier, soit sur support numérique.
Article 4 : Publicité, copyright et mentions commerciales
Sauf mention contraire explicite du Département notifiée par courrier avec accusé de réception, l’IFFDEC
se réserve le droit de mentionner ses réalisations sur ses documents de communication, les étudiants
quant à eux pourront communiquer sur leurs réalisations.
Sauf mention contraire explicite, les noms des étudiants ayant réalisés le ou les projets retenus
apparaitront sur le produit fini.
Les logos du département seront fournis par le service communication.
Article 5 : Partenariat
Le Département autorise l’IFFDEC Rennes à communiquer sur le projet sur ses supports de
communication (site internet, réseaux sociaux, portes ouvertes, etc…), sauf mention expresse contraire
de sa part. Le Département s’engage à participer aux réunions, sous la forme d’un comité restreint ; le
chef de projet assurera le lien avec les enseignants en charge de l’encadrement des étudiants.

Article 6 : Propriété des travaux réalisés
Les plans et documents qui auront été retenus par le comité de suivi deviendront propriété du
Département qui s’engage à en lancer la réalisation pour son utilisation propre. Aucune
commercialisation n’en sera faite.
Article 7 : Rétribution
L’IFFDEC ne facturera aucune prestation, le Département récompensera les étudiants ayant produit le ou
les projets retenus par l’achat de livres d’art, de design ou d’architecture (d’une valeur de 250 € à 300 €
par étudiant) sur le budget de la médiathèque départementale.
Cette prestation n’est pas reconnue fiscalement comme un don et par conséquent ne pourra faire l’objet
d’un reçu fiscal.
Article 8 : Durée de la convention, prise d’effet, résiliation
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties pour une année scolaire
2018-2019.
Article 9 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente
convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend au tribunal administratif
de Rennes.

Fait en deux originaux, à Rennes le

Le Président du Conseil départemental

Le Directeur de l’IFFDEC

M. Jean-Luc CHENUT

M. Philippe GAUTIER

CAHIER DES CHARGES

Réalisation d’une proposition d’un mobilier
pour une scénographie de la Bibliobox

IFFDEC 2 Rue de Brest, 35000 Rennes 02 23 46 09 88

iffdec.com Heide ARENZ-LEGORGEU
Responsable Pédagogique
portable : 0610403027
école : 02.23.46.09.88

Nom de la collectivité : Département d’Ille et Vilaine
Nom du projet : scénographie
scénographie de la Bibliobox
Personne à contacter : Delphine Malet
Adresse : 6 rue JeanJean-Marie Chaperon 35300 Fougères
Tel : 02 99 17 07 24
Email : delphine.malet@illedelphine.malet@ille-etet-vilaine.fr

•

Contexte et description

La Bibliobox est considérée depuis quelques années comme un nouvel outil de médiation
numérique en bibliothèque.
La Bibliobox, autre nom de la LibraryBox, est une déclinaison de la PirateBox (crée par David
Darts aux Etats Unis).
Il s’agit d’un dispositif de partage de ressources numériques (livres numériques, vidéos, musique,
logiciels, photos). Elle génère un réseau auquel il est possible de se connecter en wifi via un
smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, pour ensuite télécharger les contenus
disponibles.
Une Bibliobox est un outil qui ne s’achète pas tel quel dans le commerce, il faut la fabriquer soimême ou en groupe (principe du Do It Yourself mais dans un esprit de co-construction). Ce petit
outil incarne une philosophie dont les notions de bricolage, de valorisation du libre (logiciels
libres), de gratuité (des contenus) et de partage des connaissances en sont les fondements. La
Bibliobox renoue avec la philosophie d'internet des origines.
Ce dispositif offre beaucoup d’avantages. Il permet d’innover, est peu coûteux, nomade, léger,
peu encombrant et sûr (aucun risque pour la sécurité informatique de la collectivité), et surtout
personnalisable.
La BiblioBox est un dispositif très souple qui peut se décliner de multiples façons. Il appartient
aux bibliothécaires de réfléchir à la manière de s'en servir. Elle n'est pas une finalité, ce n'est
qu'un prétexte pour proposer aux usagers des contenus au format numérique. La BiblioBox ne se
suffit pas à elle-même, elle nécessite un fort travail de médiation et d'accompagnement auprès
des usagers. La multitude des contenus libres disponibles sur le Web permet d'utiliser la
BiblioBox dans différentes occasions. On peut la rattacher à des événements culturels nationaux
ou locaux (Printemps des poètes, commémoration nationale, fête de la musique, mois du film
documentaire...). De plus, si l'établissement n'en dispose pas, la BiblioBox est l'occasion
d'introduire des ressources numériques dans la bibliothèque. Enfin, la BiblioBox est un appareil
« portable » et par conséquent mobile. Ces caractéristiques en font un atout pour des
animations hors les murs (Par exemple : opération lecture numérique à la plage avec la
BiblioBox)
C’est l’occasion pour les bibliothécaires de jouer leur rôle de médiateur et de facilitateur d’accès
en proposant facilement aux usagers des ressources numériques qu’ils auront repérées. Ces
contenus sont le plus généralement des œuvres appartenant au domaine public ou publiés sous
des licences libres comme les Creative Commons. De manière générale, la BiblioBox est aussi un
moyen de diffuser et de s’approprier des communs de la connaissance.
Cela permet également de sensibiliser les usagers au domaine public, à une autre offre que celle
de la sphère marchande et aussi entre autres, de positionner la bibliothèque comme diffuseur de
la scène locale et ainsi être en phase avec les pratiques culturelles numériques de son époque.
Reportage à la bibliothèque de la Bouxière qui explique ce qu’est une bibliobox, son
usage et les limites d’un tel dispositif en 3 minutes.
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Mesures en centimètres
1. Taille du boitier (sans la clé USB): L7,4 x l 6,8 x P 2,3 cm
Taille du boitier avec la clé USB : L7,4 x l 7,5 x P 2,3 cm
2. Taille de l’adaptateur : L 6,6 x l 2.65 x P 7,1 cm
3. Longueur du câble : 58,5 cm
4. Taille du power bank : L 15 x l 7,7x P 2,2 cm
Le matériel est susceptible d’évoluer prochainement
vers un TP link MR3040 aux dimensions suivantes : 10 x
6,2 x 1,6 cm

3

1

4

2

•

Objectifs :

La BiblioBox n’étant qu’un petit boitier, elle est peu visible, ce qui ne facilite pas la médiation
auprès du public.
. L’objectif premier est d’améliorer l’expérience utilisateur en créant un mobilier design, comme
un totem, qui la rende plus visible, plus accessible et permettre une certaine autonomie de
l’utilisateur (après un premier accompagnement du bibliothécaire). Ainsi l’usager pourra :
-lire les consignes affichées afin de s’y connecter
-visualiser le contenu de la BiblioBox grâce à une tablette qui serait intégrée au mobilier et
naviguer dans les différents dossiers (à hauteur moyenne d’un homme debout)
-consulter l’offre physique (quelques livres, DVD, CD) rangée dans le meuble
. Le deuxième objectif est de faciliter la mise en place de la BiblioBox à l’équipe en charge de
celle-ci :
-avoir un support physique à présenter qui attire l’attention et donne envie de s’approcher ; à
l’effigie de la Médiathèque Départementale (logo)
-pouvoir la transporter, l’installer facilement
-pouvoir personnaliser et changer les visuels à chaque animation
-pouvoir laisser la BiblioBox en libre-service, donc pouvoir mettre à l’abri des vols et
dégradations le matériel (BiblioBox et boitier power bank) et trouver un système permettant la
consultation de la tablette sans pouvoir la subtiliser.
Attention contraintes techniques : la tablette et la BiblioBox doivent pouvoir être alimentées en
électricité quand la batterie « power bank » n’est pas disponible, donc prévoir le passage de deux
câbles dans le mobilier afin qu’ils soient le moins apparent possible.
•

Graphisme et ergonomie

La charte graphique : harmonie de couleurs, intégrer le logo du département qui doit être
présent avec le nom Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine (cf les logos en annexe)
Travailler sur la « signalétique » au sens large : graphisme, hologramme ? : Comment attirer le
regard ?

•

Fonctionnement :

Le meuble devra être :
- sur roulettes (avec possibilité de les bloquer)
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- peu encombrant afin de pouvoir tenir dans tous les espaces, et une fois rangé tenir dans le
coffre d’une voiture de type berline (dimensions intérieures : largeur 100 cm x Longueur 90 x
hauteur 50 cm).
- transportable facilement (éventuellement modulable) : ce qui implique que le choix des
matériaux doit tenir compte de cet impératif. Les matériaux devront être légers, solides et
résistants. Le montage (et le démontage s’il y a) facile et rapide.
- permettre la consultation d’un écran debout
- permettre de cacher la BiblioBox et le matériel
- présenter quelques livres, CD et DVD
- permettre de l’affichage par endroit : nom de l’animation, consignes pour se connecter à la
BiblioBox, essentiellement.
•

Informations techniques :
-

dimensions maximales en hauteur 2 mètres (mais pas en un seul tenant) et 1 mètre
en largeur.
Si la structure est composée d’un seul tenant, son poids ne doit pas excéder 25kg. Si
elle est composée de plusieurs modules démontables, le poids maximal d’un module
doit être de 25 kg (poids maximal pouvant être porté par une femme).

•

Délais : année scolaire 2018-2019

•

Les livrables (par étapes) :

- 1. Plusieurs propositions sur plan, pour choix du ou des modèle(s) à réaliser avec plan chiffré
(estimation de coût). La proposition peut être déclinée avec des matériaux différents car le coût
sera un critère de choix.
- 2. Si un ou plusieurs projets sont retenus, leur réalisation à taille réelle à partir des plans, sera
prise en charge par la Médiathèque départementale. Le « totem » pourra être reproduit pour
équiper les 5 antennes. Aucune commercialisation n’en sera faite, et les noms des étudiants
apparaitront sur le produit fini.
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Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - MARCILLE-ROBERT - PARTICIPATION DEPLACEMENT COMPTEUR ELECTRIQUE
SITE ENS

Nombre de dossiers 1

IPE00070

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEN00141 - 18 - CP DU 19/11/2018 - PARTICIP. DEPLACEMENT COMPTEUR ELECTRIQUE ENS

ANNEXE NOTE W03

Intervenants

Mandataire
- Marcille robert

Source des informations : logiciel Progos

Marcille robert

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

9 163,52 €

9 163,52 €

9 163,52 €

9 163,52 €

Dépenses
retenues : 9
163,52 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION :

3 838,00 €

3 838,00 €

édité le : 18/10/18

3 838,00 €

3 838,00 €

3 838,00 €

3 838,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35165 - D3535165 - IPE00070

3 838,00 €

3 838,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 163,52 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Investissement

9 163,52 €

Coût du projet

9 163,52 €

Quantité

Total pour l'imputation :

Subventions 2017

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

participation pour le déplacement du
compteur électrique alimentant le site
d'embauche des agents des Espaces
Naturels Sensibles

MAIRIE 25 Le Boulevard 35240 MARCILLE ROBERT

MARCILLE ROBERT

Nature de la subvention :

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Investissement

Nombre de dossier : 1

CEN00141 - 18 - CP DU 19/11/2018 - PARTICIP. DEPLACEMENT COMPTEUR ELECTRIQUE ENS Référence Progos : CEN00141

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - F - 11 - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Nombre de dossiers 1

KJE01089

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000456 - 18 F 11 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

ANNEXE NOTE X01

2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FAVORABLE

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
10-10-2018

Décision

ACL00318 - D3538721 - KJE01089

2018

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour le projet :

€

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132

Quantité

2 000,00 €

l'accompagnement de votre projet
"Malle pédagogique numérique égalité filles-garçons"

Objet de la demande

2 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Ligue de l'enseignement f.o.l. 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

45 rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - F.O.L. 35

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 10-10-2018

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CJ000456
CJ000456 - 18 F 11 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

ANNEXE NOTE Y01

CONVENTION

CONVENTION DE FINANCEMENT
entre
L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
L’Agence
Et

LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Le Bénéficiaire

[Texte]
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des
produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf
si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, en sa qualité de
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine dûment habilité aux fins des présentes
conformément à la délibération de la Commission Permanente du 15 octobre 2018, publiée/affichée1
le [insérer la date] et transmise au représentant de l’Etat le [insérer la date]2 ;
(ci-après le « Bénéficiaire ») ;
DE PREMIERE PART,
ET :
L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, établissement public à caractère industriel et
commercial dont le siège est 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12, immatriculée au Registre
du Commerce de Paris et des Sociétés sous le numéro 775 665 599, représentée par Monsieur Rémy
RIOUX, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes ;
(ci-après l’« Agence ») ;
DE SECONDE PART,
(ensemble désignées les « Parties » et séparément une « Partie »),

1

Supprimer la mention inutile.
Rédaction à adapter si l’exécutif de la collectivité ou du groupement a délégué sa signature. Dans ce cas, la
rédaction sera la suivante : « dûment habilité en vertu [insérer les références du texte habilitant le signataire à
signer la convention : il s’agira le plus souvent d’un arrêté pris par l’exécutif], en date du […], ce dernier
agissant lui-même en vertu de la délibération publiée/affichée le [insérer la date] et transmise au représentant de
l’Etat le [insérer la date]. La rédaction peut également être adaptée en cas de particularités dans les collectivités
d’outre-mer.
2

5

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
(A)

Le Bénéficiaire souhaite réaliser un projet consistant à doter deux communes rurales de la
région de Mopti d’un réseau de distribution électrique alimenté par une centrale hybride (gaz /
solaire) permettant l’accès électrique à 7 000 personnes (Solsomati) tel que décrit de manière
plus précise à l’Annexe 2 (Description du Projet), et dans le respect des dispositions qui lui
sont applicables.

(B)

Le Bénéficiaire a sollicité de l’Agence la mise à disposition d’une Subvention destinée au
financement partiel du Projet.

(C)

Conformément à la décision d’octroi du [insérer l’instance de décision de l’AFD] en date du
[…..], l’Agence a accepté de consentir au Bénéficiaire la Subvention selon les termes et
conditions ci-après.
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CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

1.1

Définitions
Les termes utilisés dans la Convention (en ce compris l’exposé ci-dessus et les annexes)
commençant par une majuscule auront la signification qui leur est attribuée à l’Annexe 1A
(- Définitions), sous réserve des termes définis ailleurs dans la Convention.

1.2

Interprétations
Les termes utilisés dans la Convention s’entendront de la manière précisée dans l’Annexe 1B
(- interprétations), sauf indication contraire.

2.

MONTANT, DESTINATION ET CONDITIONS D’UTILISATION

2.1

Montant
L’Agence met à la disposition du Bénéficiaire, à sa demande et sous réserve des stipulations
de la Convention, notamment des stipulations de l’Article 2.4 (Conditions d’utilisation) ciaprès, une Subvention d’un montant total maximum de :
700 000 EUR (sept cent mille euros)

2.2

Destination
Le Bénéficiaire devra utiliser l’intégralité des fonds de la Subvention aux fins de financer les
Dépenses Eligibles du Projet, hors impôts, taxes et droits de toute nature, conformément à la
description du Projet spécifiée en Annexe 2 (Description du Projet) et au Plan de Financement
spécifié en Annexe 3 (- Plan de Financement).
Le montant de la Subvention sera rétrocédé par le Bénéficiaire aux Bénéficiaires Finaux sous
forme de subvention selon les termes et conditions d’un Acte de Rétrocession dont le modèle
figure en annexe 6 de la Convention et qui devra avoir été préalablement approuvés par
l’Agence.3

2.3

Absence de responsabilité
L’Agence ne saurait être tenue pour responsable d’une utilisation des sommes mises à
disposition du Bénéficiaire non conforme aux conditions de la présente Convention.

2.4

Conditions d’utilisation
(a)

Le Bénéficiaire devra remettre à l’Agence au plus tard à la Date de Signature tous les
documents énumérés à la Partie I de l’Annexe 4 (- Conditions suspensives).

(b)

Le Bénéficiaire ne pourra remettre une demande de Versement à l’Agence que si :

3

Supprimer cette clause s’il n’y a pas de rétrocession entre le Bénéficiaire et le Bénéficiaire Final et que le
Bénéficiaire met en œuvre directement le projet.
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(i) en ce qui concerne un premier Versement, l’Agence a reçu tous les documents
énumérés à la partie II de l’Annexe 4(- Conditions suspensives), et confirmé au
Bénéficiaire que ces documents sont conformes aux exigences de l’Annexe
précitée et satisfaisantes sur la forme et sur le fond pour l’Agence ;
(ii) en ce qui concerne tout Versement ultérieur, l’Agence a reçu tous les documents
énumérés à la partie III de l’Annexe 4 (- Conditions suspensives), et confirmé au
Bénéficiaire que ces documents sont conformes aux exigences de l’Annexe
précitée et satisfaisantes sur la forme et sur le fond pour l’Agence ; et
(iii) pour chaque Versement, à la date de la demande de Versement, la demande de
Versement est conforme aux stipulations de l’article 3.1 (Demande de versement)
et à la date de la demande de versement et la date de Versement, que les
conditions stipulées dans la Convention sont remplies, notamment :
(1) aucun des cas visés à l’Article 4 (Ajournement ou rejet des demandes de
Versement) n’est en cours ou susceptible d’intervenir ;
(2) chaque déclaration faite par le Bénéficiaire au titre de l’article 5
(Déclarations) est exacte ;
(3) aucun des Co-Financiers n’a suspendu ses Versements au titre du Projet ;
(4) que la première Avance a bien été utilisée conformément aux stipulations de
la Convention.
3.

MODALITÉS DE VERSEMENT DES FONDS

3.1

Demande de Versement
Sous réserve du respect des conditions visées à l’Article 2.4 (b) (Conditions d’utilisation), les
fonds de la Subvention seront versés en deux fois au Bénéficiaire, sur présentation d’une
demande de Versement dûment établie.
Chaque demande de Versement devra être adressée par le Bénéficiaire à l’adresse figurant à
l’Article 10.1 (Communications écrites).
Chaque demande de Versement ne sera considérée comme dûment établie que si tous les
documents et les justificatifs nécessaires sont joints à la demande de Versement et sont
conformes aux stipulations de l’Article 3.2 (Modalités de versement).
Si les conditions stipulées dans la Convention sont remplies, l’Agence mettra à disposition du
Bénéficiaire le Versement demandé.

3.2

Modalités de versement
Chaque Versement sera effectué par l’Agence sous forme d’avances (ci-après, les « Avance(s)
») sur le Compte du Bénéficiaire stipulé à l’article 3.4 (lieu de versement) de la présente
Convention.
3.2.1

Versement de l’Avance initiale
Sous réserve du respect des conditions visées aux articles 2.4 (Conditions ), l’Agence
versera une première Avance d’un montant de cinq cent quatre-vingt-quinze mille e
Euros 560 000 EUR) sur le Compte désigné à cet effet à l’article 3.4 de la Convention,
soit 80%.
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3.2.2

Versement de la seconde Avance
Le Versement de la seconde Avance d’un montant de cent cinq mille Euros (140 000
EUR) sera effectué, à la demande du Bénéficiaire, sous réserve du respect des
conditions visées à 2.4 (Conditions ).

3.2.3

Justification de l’utilisation des Avances
Le Bénéficiaire s’engage à remettre à l’Agence au plus tard à la Date Limite
d’Utilisation des Fonds, une attestation signée par un représentant du Bénéficiaire
habilité à cet effet, certifiant l’utilisation de cent pour cent (100%) des Avances,
incluant un état détaillé des sommes versées au titre des Dépenses Eligibles au cours
de la période considérée.

3.2.4

Date Limite d’Utilisation des Fonds
Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage à ce que
les fonds versés sous forme d’Avance soient intégralement utilisés au titre des
Dépenses Eligibles au plus tard le 30 décembre 2022 (ci-après désignée la « Date
Limite d’Utilisation des Fonds »).

3.2.5

Défaut de justification de l’usage des Avances à la Date Limite d’Utilisation des Fonds
L’Agence sera en droit de demander au Bénéficiaire le remboursement de toute
somme dont l’utilisation n’est pas dûment justifiée ou est insuffisamment justifiée,
ainsi que de toute somme figurant au crédit du Compte du Bénéficiaire à la Date
Limite d’Utilisation des Fonds. Le Bénéficiaire sera tenu de rembourser ces sommes à
l’Agence dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la notification qui
lui aura été faite par l’Agence.

3.2.6

Conservation des documents
Le Bénéficiaire s’engage à imposer au Bénéficiaire Final de conserver les justificatifs
et documents divers relatifs au Projet et à l’utilisation des Avances pendant un délai de
dix (10) ans commençant à courir à la date de Versement la seconde Avance. Le
Bénéficiaire s’engage à remettre ces justificatifs et documents à l’Agence ou à tout
cabinet d’audit désigné par l’Agence, sur simple demande de cette dernière.

3.3

Date Limite de Versement
La Date Limite de Versement des fonds est fixée au 30 juin 2022.
La dernière demande de Versement devra parvenir à l’Agence au plus tard quinze (15) jours
calendaires avant la Date Limite de Versement. Au cas où cette demande serait effectuée dans
le mois précédant la Date Limite de Versement, elle devra être adressée à l'Agence par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La fraction de la Subvention qui n’aurait pas été utilisée à cette date sera annulée de plein
droit.

3.4

Lieu de versement
Les fonds de la Subvention seront virés par l’Agence sur le compte bancaire du Département
d’Ille-et-Vilaine, dont les caractéristiques sont les suivantes : :

(a)

Banque de France

(b)

RC PARIS B 572104891
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(c)

Numéro de compte : 30001 00682 C3550000000 84

(d)

IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084

(e)

Numéro SWIFT : BIC : BDFEFRPPCCT

4.

AJOURNEMENT OU REJET DES DEMANDES DE VERSEMENT
L’Agence se réserve le droit d’ajourner ou de rejeter définitivement toute demande de
Versement si l’un des évènements suivants se réalise :

4.1

Documents de Projet
L’un quelconque des Documents de Projet, ou l’un quelconque des droits et
obligations prévus au titre de ces documents, cesse d’être en vigueur, est l’objet d’une
demande de résiliation, ou sa légalité ou sa validité ou son opposabilité sont
contestées.

4.2

Déclaration inexacte
Une déclaration ou affirmation faite par le Bénéficiaire au titre des Documents de
Financement, et notamment au titre de l’Article 5 (Déclarations) ou dans tout autre
document remis par ou au nom et pour le compte du Bénéficiaire ou du Bénéficiaire
Final au titre des Documents de Financement ou concernant ceux-ci, est ou se révèle
avoir été délibérément inexacte ou trompeuse au moment où elle a été faite.

4.3

Engagements et obligations
Le Bénéficiaire ne respecte pas l’une quelconque des stipulations de la Convention et
notamment, sans que cela soit limitatif, l’un quelconque de ses engagements pris au
titre de l’Article 6 (Engagements ) et de l’Article 7 (Engagements d’information) de la
Convention.

4.4

Illégalité
Il est ou devient illégal ou impossible pour le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final
d’exécuter l’une quelconque de ses obligations au titre des Documents de
Financement.
L’exécution par l’Agence de l’une quelconque de ses obligations au titre de la
Convention ou le Versement ou le maintien de la Subvention est ou devient illégal aux
termes de la réglementation qui lui est applicable.

4.5

Changement de situation significatif et défavorable
Un événement (y compris un changement de la situation politique du pays du
Bénéficiaire Final) ou une mesure susceptible d’avoir, selon l’avis de l’Agence, un
Effet Significatif Défavorable est intervenu ou est susceptible d’intervenir.

4.6

Abandon ou suspension du Projet
L’un des événements suivant se réalise :
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4.7

–

suspension ou ajournement de la réalisation du Projet pour une période
supérieure à six mois ; ou

–

non réalisation complète du Projet à la Date d’Achèvement Technique ; ou

–

le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final se retire du Projet ou cesse d’y
participer.

Autorisations
Une Autorisation dont le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final a besoin pour exécuter
ou respecter l’une de ses obligations au titre des Documents de Financement ou ses
autres obligations importantes prévues dans tout Document de Projet ou nécessaire
pour le fonctionnement normal du Projet n’est pas obtenue en temps utile, est annulée,
est devenue caduque ou cesse d’être pleinement en vigueur.

4.8

Co-Financier(s)
Les Co-Financiers du Projet suspendent leurs versements au titre du Projet.

4.9

Défaut du Bénéficiaire Final
Le Bénéficiaire Final (i) ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements au titre
de l’Acte de Rétrocession, notamment, mais pas uniquement, ceux prévus aux
Articles 6 (Engagements ) et 7 (Engagements d’information) que le Bénéficiaire
s’engage à imposer au Bénéficiaire Final dans le cadre de l’Acte de Rétrocession, ou
(ii) ne respecte pas l’un quelconque de ses engagements au titre de tout Document de
Projet ou au titre de tout autre acte conclu dans le cadre de la réalisation du Projet.

4.10

Ajournement ou rejet des demandes de versement du Bénéficiaire Final
Un cas d’ajournement ou de rejet des demandes de versement est survenu au titre de
l’Acte de Rétrocession.

4.11

Intervention d’une Autorité
Une Autorité :
– prend une décision de fermeture, saisit ou exproprie, en tout ou partie, les
installations du Projet ou un ou plusieurs actifs du Bénéficiaire ou du
Bénéficiaire Final nécessaires à la réalisation du projet ; ou
– prend possession ou le contrôle de tout ou partie des installations du Projet
ou des actifs du Bénéficiaire ou du Bénéficiaire Final nécessaires à la
réalisation du projet; ou
– entreprend toute mesure qui empêcherait le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire
Final d’exercer tout ou partie de ses activités ou opérations nécessaires à la
réalisation du projet.

5.

DÉCLARATIONS
A la Date de Signature, le Bénéficiaire fait les déclarations stipulées au présent Article 5
(Déclarations) au profit de l’Agence. Le Bénéficiaire est réputé faire ces déclarations à la date
de chaque demande de Versement.
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5.1

Pouvoir et capacité
Le Bénéficiaire a la capacité de signer et d’exécuter les Documents de Financement et les
Documents de Projet et d’exécuter les obligations qui en découlent, d’exercer les activités du
Projet financées par la Subvention et il a effectué toutes les formalités nécessaires à cet effet.

5.2

Force obligatoire
Les obligations qui incombent au Bénéficiaire au titre des Documents de Financement et des
Documents de Projet sont :

5.3

-

conformes aux lois et règlementations qui sont applicables au Bénéficiaire ;

-

valables, obligatoires, exécutoires conformément à chacun de leurs termes ;

-

opposables au Bénéficiaire et peuvent être mises en œuvre en justice.

Absence de contradiction avec d’autres obligations du Bénéficiaire
La signature des Documents de Financement et l’exécution des obligations qui en découlent ne
sont contraires à aucune disposition légale, loi ou réglementation nationale ou internationale,
qui lui est applicable, ou à aucune convention ou acte obligeant le Bénéficiaire ou engageant
l’un quelconque de ses actifs.

5.4

Validité et recevabilité en tant que preuve
Toutes les Autorisations nécessaires pour que :

(a)

le Bénéficiaire puisse signer les Documents de Financement et les Documents de Projet,
exercer les droit et exécuter les obligations qui en découlent ; et

(b)

les Documents de Financement et les Documents de Projet soient recevables en tant que
preuve devant les juridictions du Bénéficiaire,
ont été obtenues et sont en vigueur et il n’existe pas de circonstances en raison desquelles ces
Autorisations pourraient être rétractées, non renouvelées ou modifiées en tout ou en partie.

5.5

Autorisations du Projet
Toutes les Autorisations du Projet ont été obtenues et sont en vigueur et il n’existe pas de
circonstance en raison desquelles ces Autorisations pourraient être rétractées, non renouvelées
ou modifiées en tout ou en partie.

5.6

Passation de marchés
Le Bénéficiaire déclare avoir (i) reçu une copie des Directives pour la Passation des Marchés
et (ii) pris connaissance de leurs termes, notamment pour ce qui concerne les actions pouvant
être prises par l’Agence en cas de manquement par le Bénéficiaire à ses obligations au titre de
ces Directives et (iii) avoir transmis une copie des Directives pour la Passation des Marchés au
Bénéficiaire Final qui lui a indiqué avoir pris connaissance de leurs termes, notamment pour
ce qui concerne les actions pouvant être prises par l’Agence en cas de manquements au titre de
ces Directives.
Les Directives pour la Passation des Marchés ont pour le Bénéficiaire la même valeur
d’engagement contractuel à l’égard de l’Agence que la présente Convention.
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5.7

Origine licite des fonds, Acte de Corruption, Fraude, Pratiques Anticoncurrentielles
Le Bénéficiaire déclare que :
(i) les fonds investis dans le Projet, autres que ceux provenant de son budget, ne sont pas
à sa meilleure connaissance d’Origine Illicite ;
(ii) le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de l’exécution de
contrats financés au moyen de la Subvention) n’a donné lieu à aucun Acte de
Corruption, de Fraude ou de Pratique Anticoncurrentielle.

6.

ENGAGEMENTS
Les engagements du présent Article 6 (Engagements ) entrent en vigueur à compter de la Date
de Signature et resteront en vigueur pendant toute la durée de la Convention.

6.1

Autorisations
Le Bénéficiaire s’engage à obtenir, dans les meilleurs délais, à respecter et faire tout ce qui est
nécessaire afin de maintenir en vigueur, et s’engage à faire en sorte que le Bénéficiaire Final
respecte et fasse tout le nécessaire pour maintenir en vigueur toute Autorisation requise par
une loi ou une réglementation applicable pour lui permettre d’exécuter ses obligations au titre
des Documents de Financement ou pour assurer leur légalité, leur validité, leur opposabilité ou
leur recevabilité en tant que preuve.

6.2

Documents de Projet
Le Bénéficiaire s’engage à soumettre lui-même ou faire en sorte que le Bénéficiaire Final
soumette pour information à l’Agence toute modification des Documents de Projet et à
demander l’accord de l’Agence préalablement à toute modification substantielle des
Documents de Projet.
Les Documents de Projet relatifs aux marchés de travaux et de prestations intellectuelles
passés par le Bénéficiaire final sont transmis par le Bénéficiaire à la demande de l’Agence.

6.3

Respect des lois et des obligations
Le Bénéficiaire s’engage à respecter et s’engage à faire en sorte que le Bénéficiaire Final
respecte :

(a)

toutes les lois et réglementations qui lui sont applicables et qui sont applicables au Projet,
notamment en matière de publication d’informations favorisant la transparence fiscale, ainsi
qu’en matière de protection de l’environnement et de sécurité et en matière de droit du
travail ; et

(b)

l’ensemble de ses obligations au titre des Documents de Projet auxquels il est partie.

6.4

Passation des marchés
Dans le cadre de la passation, de l’attribution et de l’exécution des marchés relatifs à la
réalisation du Projet, le Bénéficiaire s’engage à observer les principes de mise en concurrence
et de transparence dans le respect des textes qui lui sont applicables en matière de passation de
marchés. Le Bénéficiaire se porte garant du respect et de la mise en œuvre des Directives pour
la Passation des Marchés par le Bénéficiaire Final.
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Le Bénéficiaire s’engage en outre à accomplir tous les actes et démarches qui s’avéreraient
nécessaires pour la bonne application des stipulations des Directives pour la Passation des
Marchés.
Par dérogation aux Directives de l’AFD, les avis relatifs à la passation de marchés seront
donnés par le Bénéficiaire.
6.5

Financements supplémentaires
Le Bénéficiaire s’engage à soumettre à l’agrément préalable de l’Agence toute modification
du Plan de Financement et, en cas de surcoût par rapport au Plan de Financement, à mettre en
place les financements nécessaires pour couvrir tout dépassement, à des conditions jugées
satisfaisantes par l’Agence.

6.6

Réalisation du Projet
Le Bénéficiaire s’engage :

6.7

(i)

à ce que les personnes, groupes ou entités participant à la réalisation du Projet
ne figurent pas sur l’une quelconque des Listes de Sanctions Financières
(incluant notamment la lutte contre le financement du terrorisme).

(ii)

à ne pas acheter, fournir, financer des matériels ou secteurs sous Embargo des
Nations Unies, de l’Union Européenne ou de la France.

Origine licite des fonds et absence d’Acte de Corruption, de Fraude, de Pratiques
Anticoncurrentielles
Le Bénéficiaire s’engage:

6.8

(i)

à s’assurer que les fonds, autres que ceux provenant de son budget, investis
dans le Projet ne soient pas à sa meilleure connaissance d’Origine Illicite.

(ii)

à ce que le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de
l’exécution de contrats financés au moyen de la Subvention) ne donne lieu à
aucun Acte de Corruption, de Fraude ou à des Pratiques Anticoncurrentielles ;

(iii)

dès qu’il a connaissance d’un Acte de Corruption, de Fraude ou de Pratiques
Anticoncurrentielles ou qu’il suspecte de tels actes ou de telles pratiques, à
informer sans délai l’Agence ;

(iv)

dans le cas ci-dessus ou à la demande de l’Agence, si cette dernière suspecte
de tels actes, à prendre les mesures nécessaires pour qu’il y soit remédié à la
satisfaction de l’Agence dans le délai imparti par celle-ci ; et

(v)

à avertir sans délai l’Agence s’il a connaissance d’informations faisant peser
des soupçons sur l’Origine Illicite des fonds investis dans le Projet.

Responsabilité environnementale et sociale
Afin de promouvoir un développement durable, les parties conviennent qu’il est nécessaire
d’encourager le respect de normes environnementales et sociales reconnues par la
communauté internationale et parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la
protection de l’environnement.
A cet effet, le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage :
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Dans l’exercice de ses activités :
(a)

à respecter les normes internationales en matière de protection de l’environnement et de droit
du travail, dont les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du travail
(OIT) et les conventions internationales en matière d’environnement, en cohérence avec les
lois et règlements applicables dans le pays de réalisation du Projet.
Dans le cadre du Projet :

(b)

à introduire dans les marchés et, le cas échéant, les dossiers d’appel d’offres, une clause aux
termes de laquelle les entreprises s’engagent à observer ces normes en cohérence avec les
lois et règlements applicables dans le pays où est réalisé le Projet. Ces engagements devront
s’étendre à leurs éventuels sous-traitants. L’Agence se réserve la faculté de demander au
Bénéficiaire un rapport sur les conditions environnementales et sociales dans lesquelles se
déroulera le Projet ;

(c)

à mettre en œuvre les mesures spécifiques au Projet telles qu'elles ont été définies dans le
cadre de la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux du Projet à
savoir :
-

(d)

6.9

les mesures définies dans la notice d’impact environnemental et social

à exiger des entreprises sélectionnées pour réaliser le Projet qu’elles appliquent les normes
en vigueur et ces mesures d’atténuation, qu’elles fassent respecter par leurs éventuels soustraitants l’ensemble de ces mesures et, qu’en cas de manquement, elles prennent toutes les
mesures appropriées.
Rétrocession – Suivi du Bénéficiaire Final
Le Bénéficiaire s’engage :

(a)

à faire en sorte que l’Acte de Rétrocession comporte tous les engagements que le
Bénéficiaire a souscrits pour le compte du Bénéficiaire Final aux termes de la Convention et,
notamment, mais pas uniquement, ceux prévus aux Articles 6 (Engagements ) et 7
(Engagements d’information) de la Convention ;

(b)

à recueillir de façon systématique et à tenir à la disposition de l’Agence, les éléments
d’identification des personnes physiques (identité, nationalité, domicile) et/ou des personnes
morales (dénomination sociale, siège social, identité des associés) bénéficiaires des fonds
rétrocédés ;

(c)

à communiquer à l’Agence toutes informations relatives à la rétrocession qui devra être
enregistrée dans les livres comptables du Bénéficiaire Final ;

(d)

à s'assurer que le Bénéficiaire Final respecte ses obligations au titre de l’Acte de
Rétrocession et n'utilisera les fonds rétrocédés qu'au financement du Projet dans les
conditions prévues à la Convention ; et

(e)

à s'assurer que le Bénéficiaire Final respecte ses obligations au titre de l’Acte de
Rétrocession et n'utilisera les fonds rétrocédés qu'au financement du Projet dans les
conditions prévues à la Convention.

6.10

Préservation du Projet et assurances
Le Bénéficiaire s’engage et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage :
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(a)

à mettre en œuvre le Projet en conformité avec les principes généralement admis en termes
de prudence ainsi qu’en accord avec les normes et standards techniques en vigueur ; et

(b)

à maintenir les actifs du Projet en conformité avec la législation et la réglementation
applicable et en bon état de fonctionnement et à les utiliser conformément à leur destination
et aux lois et règlements applicables.

6.11

Suivi et contrôle
Le Bénéficiaire autorise - et fera en sorte que le Bénéficiaire Final autorise - l’Agence à
effectuer ou à faire effectuer des missions de suivi et contrôle ayant notamment pour objet la
conformité des processus de passation des marchés à ses Directives, l’évaluation des
conditions de réalisation et d’exploitation du Projet et l’appréciation des impacts et de
l’atteinte des objectifs du Projet. Ces missions se dérouleront à des étapes et selon une
périodicité définies conjointement entre l’AFD et le Bénéficiaire
A cet effet, le Bénéficiaire s’engage - et fera en sorte que le Bénéficiaire Final s’engage - à
accueillir ces missions dont la périodicité et les conditions de déroulement, sur pièces et sur
place, seront déterminées par l’Agence, après consultation du Bénéficiaire et, le cas échéant,
du Bénéficiaire Final.
Le Bénéficiaire s’engage à conserver, et à maintenir - et à faire en sorte que le Bénéficiaire
Final conserve et maintienne - à la disposition de l’Agence, pendant une durée de cinq (5) ans
à compter de la Date d’Achèvement Technique, l’intégralité de la documentation relative au
Projet et en particulier l’ensemble des pièces justificatives des dépenses du Projet.

6.12

Evaluation du Projet
Le Bénéficiaire est informé que l’Agence pourra réaliser ou faire réaliser une évaluation du
Projet. Cette évaluation pourrait donner lieu à l’élaboration d’une fiche de performance
contenant des informations relatives au Projet, telles que : montant du financement, objectifs
du Projet, réalisations attendues et effectives chiffrées du Projet, appréciation de la pertinence,
de l’efficacité, de l’impact et de la viabilité/durabilité du Projet. Le Bénéficiaire accepte, et
fera en sorte que le Bénéficiaire Final accepte, que cette fiche de performance fasse l’objet
d’une diffusion publique, notamment via le site internet de l’AFD.

7.

ENGAGEMENTS D’INFORMATION
Les engagements du présent Article 7 (Engagements d’information) entrent en vigueur à
compter de la Date de Signature et resteront en vigueur pendant toute la durée de la
Convention.
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7.1

Rapports d’exécution
Le Bénéficiaire fournira :
-

pour chaque année calendaire, à partir de la signature de la Convention et dans les
deux mois maximum suivant la fin de l’année calendaire, un rapport annuel
technique et financier détaillé sur l’exécution du Projet, dont le plan et les
contenus auront été définis au préalable entre l’Agence et le Bénéficiaire ;

-

un rapport final d’exécution technique et financière dans un délai maximum de
trois (3) mois suivant la Date d’Achèvement Technique. Ce rapport devra
comporter un état détaillé de toutes les sommes versées au titre des dépenses
éligibles du Projet ainsi qu’une attestation signée par un représentant habilité du
Bénéficiaire certifiant l’utilisation de cent pour cent (100 %) des fonds versés au
titre de la Subvention.

Ces rapports d’exécution devront notamment inclure un état détaillé des dépenses réalisées au titre du
Projet.
7.2

Informations complémentaires
Le Bénéficiaire communiquera à l’Agence :

(a)

sans délai après en avoir eu connaissance, tout événement constitutif ou susceptible de
constituer un cas d’ajournement ou de rejet d’une demande de Versement ou d’avoir un Effet
Significatif Défavorable, la nature de cet événement et les démarches entreprises, le cas
échéant, pour y remédier ;

(b)

dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, tout incident ou accident en relation
directe avec la réalisation du Projet qui pourrait avoir un impact significatif sur
l’environnement ou sur les conditions de travail de ses employés ou de ses contractants ou
ceux du Bénéficiaire Final travaillant à la réalisation du Projet, la nature de cet incident ou
accident, et les démarches entreprises ou à entreprendre, le cas échéant, par le Bénéficiaire
ou le Bénéficiaire Final pour y remédier ;

(c)

dans les meilleurs délais toute décision ou événement de nature à affecter sensiblement
l’organisation, la réalisation ou le fonctionnement du Projet ;

(d)

pendant toute la période de réalisation des prestations de service, notamment études et
missions de contrôle, si le Projet en comporte, les rapports provisoires et les rapports
définitifs établis par les prestataires de services et, après réalisation des prestations, un
rapport général d'exécution ;

(e)

dans les meilleurs délais, toute autre information ou toutes pièces justificatives sur les
conditions d’exécution des contrats et des Documents de Projet, que l’Agence pourra
raisonnablement lui demander.

7.3

Informations relatives au Bénéficiaire Final
Le Bénéficiaire s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le Bénéficiaire Final,
pendant la période de réalisation et d'exploitation du Projet :
(i)

communique à l’Agence ses documents financiers ou budgétaires annuels dès
leur approbation ainsi que tout renseignement que l’Agence pourra
raisonnablement demander sur sa situation financière ;

(ii)

adresse à l’Agence, à sa demande, les procès-verbaux des délibérations et les
rapports des organes délibérants ainsi que, le cas échéant, les rapports d'audit
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comptable ou tout rapport sur l’exécution et le contrôle de ses exercices
budgétaires et financiers.
8.

FRAIS ACCESSOIRES - ENREGISTREMENT
Seront considérés comme frais accessoires à la charge du Bénéficiaire tous les frais et autres
dépenses raisonnables résultant de la négociation, la préparation, la signature et l'exécution de
la Convention, dont les commissions et frais afférents au transfert des fonds entre la place de
Paris et toute autre place déterminée en accord avec l'Agence.
Les frais accessoires qui seraient réglés par l'Agence seront considérés comme réalisation de la
Subvention et imputés sur le solde disponible de celle-ci.

9.

DIVERS

9.1

Langue
La langue de la Convention est le français. Si une traduction en est effectuée, seule la version
française fera foi en cas de divergence d'interprétation des dispositions de la Convention ou en
cas de litige entre les Parties.
Toute communication ou document fourni au titre de, ou concernant, la Convention, devra être
rédigé en français.
S’il ne l’est pas, et si l’Agence le demande, il devra être accompagné d’une traduction certifiée
en français, et dans cette hypothèse, la traduction française prévaudra, sauf dans le cas d’un
texte légal ou d’un autre document ayant un caractère officiel.

9.2

Nullité partielle
Si, à tout moment, une stipulation de la Convention est ou devient nulle, la validité des autres
stipulations de la Convention n’en sera pas affectée.

9.3

Non Renonciation
L’Agence ne sera pas considérée comme ayant renoncé à un droit au titre de la Convention du
seul fait qu’elle s’abstient de l’exercer ou retarde son exercice.
L’exercice partiel d’un droit n’est pas un obstacle à son exercice ultérieur, ni à l’exercice, plus
généralement, des droits et recours prévus par la loi.
Les droits et recours stipulés dans la Convention sont cumulatifs et non exclusifs des droits et
recours prévus par la loi.

9.4

Cessions
Le Bénéficiaire ne pourra céder de quelque manière que ce soit tout ou partie de ses droits
et/ou obligations au titre de la Convention sans accord préalable écrit de l’Agence.

9.5

Valeur juridique
Les Annexes ci-jointes, les Directives pour la Passation des Marchés et l’exposé préalable cidessus font partie intégrante de la Convention dont ils ont la même valeur juridique.

18

9.6

Annulation des précédents écrits
La Convention, à compter de la date de sa signature, représente la totalité de l’accord des
Parties relativement à l’objet de celle-ci et, en conséquence, annule et remplace tous
documents antérieurs qui auraient pu être échangés ou communiqués dans le cadre de la
négociation de la Convention.

9.7

Avenant
Aucune stipulation de la Convention ne pourra faire l’objet d’une modification ou d’un
avenant sans le consentement des Parties, et toute modification fera l’objet d’un avenant écrit.

9.8
(a)

Confidentialité - Communication d’informations
Le Bénéficiaire s’interdit de divulguer le contenu de la Convention, sans l’accord préalable
de l’Agence, à tout tiers autre que :
(i)

toute personne à l’égard de laquelle le Bénéficiaire aurait une obligation de
divulgation du fait de la loi, d’une réglementation applicable ou d’une décision de
justice ;

(ii)

le Bénéficiaire Final pour les besoins du Projet.

(b)

Nonobstant tout accord de confidentialité existant, l’Agence peut transmettre toute
information ou documents en relation avec le Projet : (i) à des auditeurs, commissaires aux
comptes, agences de notation, conseillers ou organes de contrôle ; et (ii) à toute personne ou
entité dans l’objectif de prendre des mesures conservatoires ou de protéger les droits de
l’Agence acquis au titre de la Convention.

(c)

Le Bénéficiaire s’engage à ce que dans sa communication relative au Projet (informations
présentes sur son site internet, actions de visibilité auprès du public français ou étranger) soit
fait mention du financement de l’Agence.

(d)

En outre, le Bénéficiaire autorise expressément l’Agence :
- à communiquer au gouvernement français pour publication sur son site officiel, afin de
satisfaire aux demandes de transparence de l’Initiative Internationale pour la Transparence de
l’Aide ; et
- à publier sur son site Internet, les informations relatives au Projet et à son financement,
énumérées à l’annexe 5 (Liste des informations que le bénéficiaire autorise expressément
l’Agence à faire publier sur le site du gouvernement français et à publier sur son site
internet).

9.9

Délai de prescription
Le délai de prescription applicable aux Documents de Financement sera de cinq (5) ans.

10.

NOTIFICATIONS

10.1

Communications écrites
Toute notification, demande ou communication au titre de la Convention ou concernant celleci devra être faite par écrit et, sauf stipulation contraire, par télécopie ou lettre envoyée aux
adresses et numéros suivants :
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Pour le Bénéficiaire :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Adresse : 1, avenue de la Préfecture CS 24218 – 35042 RENNES Cedex
Téléphone : 02.99.02.20.58 :
A l’attention de : Mission Coopération internationale, Pôle Education Egalité Citoyenneté

Pour l’Agence :
AFD SIEGE
Adresse :

5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12

Téléphone :

01 53 44 31 31

A l’attention de :
Direction Stratégie, Partenariats et Communication / Division
Territoires et Entreprises
ou toute autre adresse, numéro de télécopie ou nom de service ou de responsable qu’une Partie
indiquera à l’autre moyennant un préavis d’au moins cinq (5) Jours Ouvrés.
10.2

Réception
Toute notification, demande ou communication faite ou tout document envoyé par une
personne à une autre au titre de la Convention ou concernant celle-ci produira ses effets :
(i)

pour une télécopie, lorsqu’elle aura été reçue sous une forme lisible ; et

(ii)

pour une lettre, lorsqu’elle aura été déposée à la bonne adresse ;

et, au cas où il a été spécifié un service ou un responsable, à condition que la communication
soit adressée à ce service ou à ce responsable.
10.3
(a)

(b)

Communication électronique
Toute communication faite par une personne à une autre au titre de la Convention ou
concernant celle-ci pourra l’être par courrier électronique ou tout autre moyen électronique si
les Parties :
(i)

s’entendent sur cette forme de communication, jusqu’à avis contraire ;

(ii)

s’avisent mutuellement par écrit de leur adresse électronique et/ou de toute autre
information nécessaire à l’échange d’informations par ce bais ; et

(iii)

s’avisent mutuellement de tout changement concernant leur adresse respective ou
les informations qu’ils ont fournies.

Une communication électronique entre les Parties ne produira ses effets qu’à compter de sa
réception sous forme lisible.
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11.

COMMUNICATION

11.1

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 :

11.2

Ils s’engagent à faire figurer leurs logos 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 leurs responsables en charge de
la communication avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au
respect de l’image des deux partenaires.

11.3

Ils s’engagent à fournir leurs logos sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et restent disponibles pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.

11.4

Les partenaires sont soumis aux règles de confidentialité édictées par la Commission nationale
de l’Informatique et des Libertés.

12.

ENTRÉE EN VIGUEUR - DUREE -RESILIATION

12.1

La Convention entre en vigueur après sa signature par les deux parties, laquelle ne peut
intervenir qu’après la publication ou l’affichage de la délibération/décision4 du [insérer le nom
de l’organe ayant émis la délibération/décision] l’approuvant, ainsi que de sa transmission au
contrôle de légalité, sous réserve que l’ensemble des formalités nécessaires au regard du droit
du Bénéficiaire pour garantir la validité de la Convention aient été réalisées de manière jugée
satisfaisante par l’Agence. Elle restera en vigueur dans un délai de […] mois à compter de la
date de signature du rapport final d’exécution technique et financière visé à l’article 7.1 de la
présente Convention.

12.2

Nonobstant ce qui précède, les stipulations de l’Article 9.8 (Confidentialité - Communication
d’informations) continueront à produire leurs effets pendant une période de 5 (cinq) ans
suivant la date mentionnée à l’alinéa précédent.

12.3

L’Agence se réserve le droit de résilier la Convention sans formalité particulière et après une
mise en demeure si le premier Versement n’a pas eu lieu au plus tard dans le délai de dix-huit
(18) mois commençant à courir à la date d’octroi de la Subvention mentionnée au paragraphe
(C) du Préambule, soit le […].

12.4

De plus, l’Agence se réserve la faculté de résilier la Convention si l’un des événements visés à
l’Article 4 (Ajournement ou rejet des demandes de Versement) se réalisait.

4

Supprimer la mention inutile.
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Le Bénéficiaire en sera informé par lettre recommandée de l'Agence et s'engage, à la demande
de cette dernière, et dans le cas où un ou plusieurs manquements lui seraient imputables, à lui
reverser tout ou partie des fonds de la Subvention.
13.

DROIT APPLICABLE, ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET ÉLECTION DE
DOMICILE

13.1

Droit applicable
La Convention est régie par le droit français.

13.2

Attribution de juridiction
Tous différends découlant de la Convention ou en relation avec celle-ci seront portés devant le
Tribunal compétent de Paris.

13.3

Élection de domicile
Sans préjudice des dispositions légales applicables, le Bénéficiaire élit irrévocablement
domicile à l’adresse indiquée à l’Article 10 (Notifications) et l’Agence, à l’adresse « AFD
SIEGE » également indiquée à l’Article 10 (Notifications), pour les besoins de la signification
des documents judiciaires et extrajudiciaires à laquelle pourrait donner lieu toute action ou
procédure mentionnée ci-dessus.
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Fait en deux (2) exemplaires originaux,
à Paris, le
LE BÉNÉFICIAIRE
Représentée par :

L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
Représentée par :

23

ANNEXE 1A- DÉFINITIONS

Acte de Rétrocession

désigne l’acte précisant les conditions dans lesquelles le
Bénéficiaire rétrocède en partie les 700 000 € des fonds de la
Subvention au Bénéficiaire Final et au partenaire technique.

Actes de Corruption

désigne les actes suivants :
(i)

le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un Agent
Public, ou à toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit, directement ou indirectement, un
avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour
une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de
s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses
fonctions officielles ou de ses fonctions légales,
contractuelles ou professionnelles ayant pour effet
d’influer sur ses propres actions ou celles d’une autre
personne ou entité ;

(ii)

le fait pour un Agent Public ou pour toute personne qui
dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une
telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou
d’accepter de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, un avantage indu de toute nature, pour luimême ou pour une autre personne ou entité, afin
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en
violation de ses fonctions officielles ou de ses fonctions
légales, contractuelles ou professionnelles ayant pour
effet d’influer sur ses propres actions ou celles d’une
autre personne ou entité.

Agent Public

désigne toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif,
administratif ou judiciaire qu’elle ait été nommée ou élue, à titre
permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit
son niveau hiérarchique, toute autre personne définie comme
agent public dans le droit interne du Bénéficiaire, tout autre
personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un
organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un
service public,

Annexe(s)

désigne la ou les annexe(s) à la présente convention.

Autorisation(s)

désigne tous les accords, inscriptions, dépôts, conventions,
certifications, attestations, autorisations, approbations, permis
et/ou mandats, ou dispenses de ces derniers, obtenus ou effectués
auprès d’une Autorité, qu’ils soient accordés par un acte explicite
ou réputés accordés en l’absence de réponse après un délai
déterminé.

Autorisation(s) du Projet

désigne les Autorisations nécessaires pour que (i) le Bénéficiaire
ou le Bénéficiaire Final puissent réaliser le Projet et signer les
Documents de Projet auxquels ils sont parties, exercer les droits
24

et exécuter les obligations qui en découlent, et que (ii) les
Documents de Projet auxquels le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire
Final sont parties soient recevables en tant que preuve devant les
juridictions du pays du Bénéficiaire ou devant les instances
arbitrales compétentes.

5

Autorité(s)

désigne tout gouvernement ou tout corps, département,
commission exerçant une prérogative publique, administration,
tribunal, agence ou entité de nature étatique, gouvernementale,
administrative, fiscale ou judiciaire.

Bénéficiaires finaux

désigne la Région de Mopti chargée pour son propre compte de
l’exécution du Projet et propriétaire et maître d’ouvrage des
investissements.

Compte du Bénéficiaire

désigne le compte du Bénéficiaire dont les coordonnées bancaires
figurent à l’article 3.4 de la Convention5.

Convention

désigne la présente convention de financement, y compris son
exposé préalable, ses annexes ainsi que, le cas échéant, ses
avenants ultérieurs.

Date d’Achèvement
Technique

désigne la date de l’achèvement technique du Projet, qui est
prévue le 30 juin 2022.

Date de Signature

désigne la date de signature de la Convention par toutes les
Parties.

Date Limite d’Utilisation
des Fonds

Désigne la date telle que définie à l’article 3.2.4 de la Convention

Date Limite de Versement

Désigne la date au-delà de laquelle aucun Versement ne pourra
plus intervenir et telle que définie à l’article 3.3 de la Convention

Directives pour la
Passation des Marché

désigne les stipulations contractuelles contenues dans les
directives relatives à la passation des marchés financés par l’AFD
dans les Etats étrangers en date d’avril 2015, disponibles sur le
Site Internet et dont une copie a été remise au Bénéficiaire.

Documents de
Financement

désigne la Convention, l’Acte de Rétrocession ainsi que tous
documents s’y rapportant directement.

Dépense(s) Eligible(s) du
Projet

désigne les dépenses du Projet telles que précisées à l’Article 2.2
et en Annexe 3.

Documents de Projet

désignent l’ensemble des documents, notamment contractuels,
remis ou signés par le Bénéficiaire ou le Bénéficiaire Final dans
le cadre de la réalisation du Projet à savoir les documents
suivants :

Définition à supprimer si les fonds de la subvention sont versés sur un autre compte que celui du
Bénéficiaire.
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Effet Significatif
Défavorable

Embargo

–

Schéma synoptique de mise en œuvre

–

Schéma financier de mise en œuvre

–

Méthode de suivi financier du projet

–

Note explicative sur l’articulation des projets
Trezor et Solsomati

–

Images satellites des 2 localités avec leurs plans
de réseaux prévisionnels

–

Cadre logique

–

Chronogramme

–

Pré-dimensionnement économique

–

Circuit financier prévisionnel de l'affermage

–

Plan de passation de marchés

–

Budget

–

Plan de trésorerie de l’opérateur de Madiama

–

Plan de trésorerie de l’opérateur de Somadougou

–

Courrier du maire de Sio (Somadougou)

–

Courrier du maire de Madiama

–

Courrier du président du CRM destiné à
l’Amader

–

Courrier de réponse de l’Amader destiné au
CRM

–

Données sur les bénéficiaires

désigne un effet significatif défavorable sur :
–

le Projet de nature à compromettre la poursuite du Projet
conformément aux Documents de Financement et des
Documents du Projet ;

–

l'activité, les actifs, la situation financière du
Bénéficiaire, ou sa capacité à respecter ses obligations au
titre des Documents de Financement et des Documents
du Projet ; ou

–

la validité ou la force exécutoire de tout Document de
Financement ou de tout Document du Projet.

désigne toute sanction de nature commerciale visant à interdire
les importations et ou les exportations (fourniture, vente ou
transfert) d’un ou plusieurs types de biens, de produits ou de
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services à destination et/ou provenance d’un Etat pour une
période déterminée, et telle que publiée et modifiée par les
Nations Unies, l’Union Européenne ou la France
Euro(s) ou EUR

désigne la monnaie unique européenne des États membres de
l’Union Économique et Monétaire européenne, dont la France, et
ayant cours légal dans ces États.

Fraude

désigne toute manœuvre (action ou omission), qu’elle soit ou non
pénalement incriminée, destinée à tromper délibérément autrui, à
lui dissimuler intentionnellement des éléments ou à surprendre ou
vicier son consentement, contourner des obligations légales ou
réglementaires et/ou violer les règles internes de la société afin
d’obtenir un bénéfice illégitime.

Fraude contre les Intérêts désigne tout acte ou omission intentionnel visant à causer un
préjudice au budget de l’Union européenne et consistant (i) en
Financiers de la
Communauté Européenne l’usage ou la présentation de déclarations ou de documents faux,
inexacts ou incomplets ayant pour effet la perception ou la
rétention indue de fonds ou la diminution illégale de ressources
provenant du budget général de l’Union Européenne, (ii) en la
non-communication d’une information ayant le même effet et
(iii) en un détournement de tels fonds à d’autres fins que celles
pour lesquelles ils ont initialement été octroyés.
Listes de Sanctions
Financières

désignent, les listes de personnes, de groupes ou d’entités
soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la France
à des sanctions financières.
A titre d’information uniquement, et sans que le Bénéficiaire
puisse se prévaloir des références ci-dessous:
Pour les Nations Unies, recueil des listes de sanctions du
Conseil de sécurité des Nations Unies :
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à
l’adresse suivante :
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
Pour la France, voir :
http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_Dispositif-Nationalde-Gel-Terroriste

Origine Illicite

Désigne une origine de fonds provenant :
(i)

d’infractions sous-jacentes au blanchiment telles que
désignées, par le glossaire des 40 recommandations du
GAFI sous « catégories désignées d’infractions »
(http://www.fatf-gafi.org/fr/pages/glossaire/a-c/);

(ii)

d’Actes de Corruption ; ou

(iii)

de la Fraude aux Intérêts Financiers des Communautés
Européennes, les cas échéant.
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Plan de Financement

désigne le plan de financement du Projet tel que joint en Annexe
3 (- Plan de Financement).

Pratiques
Anticoncurrentielles

Désigne :
(i)

toute action concertée ou tacite ayant pour objet ou pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elle tend à
: 1º limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la
concurrence par d’autres entreprises ; 2º faire obstacle à
la fixation des prix par le libre jeu du marché en
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3º
limiter ou contrôler la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique ; 4º répartir les
marchés ou les sources d’approvisionnement.

(ii)

toute exploitation abusive par une entreprise ou un
groupe d’entreprises d’une position dominante sur un
marché intérieur ou sur une partie substantielle de celuici.

(iii)

toute offre de prix ou pratique de prix de vente
abusivement bas, dont l’objet ou l’effet est d’éliminer
d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une
entreprise ou l’un de ses produits.

Prestation(s)

Désigne les études et/ou prestations d’assistance technique à
réaliser dans le cadre du Projet, telles que décrites en Annexe 2 (DESCRIPTION DU PROJET).

Projet

désigne le projet tel que décrit en Annexes Annexe 2 (DESCRIPTION DU PROJET).

Site Internet

désigne le site Internet de l’AFD http://www.afd.fr/ ou tout autre
site Internet qui le remplacerait.

Subvention

désigne le concours sous forme de don mis à la disposition du
Bénéficiaire par l’Agence en vertu des présentes et pour le
montant maximum stipulé à l’Article 2.1 (700 000 €).

Versement

désigne le Versement d’une partie ou de la totalité des fonds mis
à disposition du Bénéficiaire par l’Agence au titre de la
Subvention dans les conditions prévues à l’Article 3 (Modalités
de Versement des fonds).
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ANNEXE 1B - INTERPRÉTATIONS
(a)

"actifs" s’entend des biens, revenus et droits de toute nature, présents ou futurs ;

(b)

toute référence au « Bénéficiaire », une "Partie" ou à l’Agence inclut ses successeurs,
cessionnaires et ayant-droits ;

(c)

toute référence à la Convention, une autre convention ou tout autre acte s’entend de ce
document tel qu’éventuellement amendé, réitéré ou complété et inclut, le cas échéant,
tout acte qui lui serait substitué par voie de novation, conformément à la Convention ;

(d)

"garantie" s’entend de tout cautionnement, de tout aval ou de toute garantie autonome ;

(e)

"personne" s’entend de toute personne, toute entreprise, toute société, tout
gouvernement, tout État ou tout démembrement d’un État, ainsi que de toute
association ou groupement de plusieurs de ces personnes, ayant ou non la personnalité
morale ;

(f)

"réglementation" désigne toute législation, toute réglementation, tout règlement, tout
arrêté, toute instruction ou circulaire officielle, toute exigence, décision ou
recommandation (ayant ou non force obligatoire) émanant de toute entité
gouvernementale, intergouvernementale ou supranationale, de toute autorité de tutelle,
autorité administrative indépendante, agence, direction, ou autre division de toute
autre autorité ou organisation (en ce compris toute réglementation émanant d’un
établissement public industriel et commercial) ayant un effet sur la Convention [ou
l’un quelconque des Documents de Financement] ou sur les droits et obligations d’une
Partie ;

(g)

toute référence à une disposition légale s’entend de cette disposition telle
qu’éventuellement amendée ;

(h)

sauf stipulation contraire, toute référence à une heure du jour s’entend de l’heure à
Paris ;

(i)

les titres des Chapitres, Articles et Annexes sont indiqués par commodité uniquement
et ne sauraient influencer l’interprétation de la Convention ;

(j)

sauf stipulation contraire, un terme utilisé dans un autre acte en relation avec la
Convention ou dans une notification au titre de la Convention aura la même
signification que dans la Convention ;

(k)

une référence à un Article ou une Annexe est une référence à un Article ou une annexe
de la Convention.
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ANNEXE 2 - DESCRIPTION DU PROJET
Le contexte politique s’est détérioré au Mali suite aux attaques des groupes armés du Nord en 2013,
qui ont occasionné la destruction de nombreuses infrastructures. Afin d’anticiper la reconstruction du
pays et de répondre à l’appel à la mobilisation du Ministère des affaires étrangères (MEAE) adressé
aux collectivités territoriales françaises à Lyon en mars 2013, le Département d’Ille-et-Vilaine a
proposé à son partenaire malien de faire des énergies renouvelables un nouvel axe de leur coopération.
Il s’agissait de s’inscrire dans la durée dans une démarche prospective d’évaluation des besoins et de
planification des projets.
En développant cette filière, la Région de Mopti contribue à la relance de son économie, l’amélioration
des services publics de santé, scolaires, ainsi que les collectivités locales. Elle améliore également les
conditions de vie des populations locales et la sécurité.
En 2013 a débuté l’élaboration d’un Schéma des énergies renouvelables de la Région de Mopti. A
partir de ces études et diagnostics, les actions ont été priorisées sur les énergies solaires dans un
premier temps. Dans le cadre des appels à projets Climat I et II du MEAE, nous avons financé
plusieurs projets d’installation de panneaux solaires pour équiper des centres médicaux et scolaires qui
ont été détériorés par la guerre. Des bios digesteurs ont aussi été installés pour expérimenter la
production de biogaz et montrer son intérêt. En 2017, l’association agro-vétérinaire sans frontière, a
pris contact avec les maçons formés par nos projets, pour réaliser de nouveaux bios digesteurs sur la
région de Mopti.
Depuis décembre 2017, la Direction des Actions Extérieures des Collectivités Territoriales et le Centre
de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères financent un projet
d’éclairage public destiné à améliorer les conditions de sécurité dans 10 localités de la région de Mopti
par l’installation de lampadaires solaires autonomes. Ce projet vise également à renforcer le rôle des
collectivités locales dans la région et il est complémentaire au projet SOLSOMATI.
Le projet SOLSOMATI a pour objectif général de créer les conditions d’un développement socioéconomique de deux localités de la région de Mopti par un accès durable aux services de l’électricité
dans le respect de l’environnement. Par la valorisation de la ressource solaire locale, le projet vise
l’amélioration des conditions de vie des ménages, le développement d’activités économiques locales
(artisanat, commerces, agriculture) et l’amélioration de la qualité des services sociaux de base (santé,
éducation, administration, eau potable) de façon pérenne dans le temps, et dans le respect du cadre
réglementaire malien.
Cet objectif global sera réalisé par la mise en place d’une étroite collaboration entre le Conseil régional
de Mopti, les deux communes cibles et l’équipe opérationnelle de l’Amader, agence nationale en
charge de l’électrification rurale. Il sera facilité par l’implication de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage
retenu par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, la Fondem, associée à la cellule Ille-et-Vilaine –
Mopti (CIVM), basée au sein même du Conseil régional de Mopti.
Il se donne comme objectifs spécifiques :
A : Desservir en électricité, de façon pérenne, la population de 2 localités rurales de la région de
Mopti, à partir de l’énergie solaire et pour des usages domestiques, sociaux et économiques,
B : Renforcer les compétences des collectivités territoriales pour garantir la coordination et la
pérennité du service public d'électricité,
C : Assurer l'exploitation professionnelle et autonome du service électrique tout en répondant aux
attentes des populations bénéficiaires,
D : Evaluer et capitaliser sur le projet pour mobiliser des acteurs de l'Energie Renouvelable et Durable
en vue d'une réplication du projet dans d'autres localités.
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Une étude de planification énergétique menée en collaboration avec la Fondation Energies pour le
Monde (Fondem), le Conseil régional de Mopti (CR Mopti) et la cellule Coopération Ille-et-Vilaine
Mopti (CIVM), sous l’impulsion du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (CD35) et l’Amader, a
permis de sélectionner deux localités de la région de Mopti (Somadougou et Madiama), pour la mise
en œuvre d’une électrification par mini-centrales hybrides solaire-diesel avec un réseau de distribution
et des compteurs à prépaiement exploitées par deux fermiers.
L’opération (dont le démarrage est prévu au cours du dernier trimestre 2018, pour une durée de 4 ans
et une clôture au dernier trimestre 2022) consiste en la mise en œuvre de ce service énergétique dans la
durée, à travers un modèle économique pérenne.
Aussi, la Région de Mopti, bénéficiaire du projet et propriétaire des équipements, sera le maître
d’ouvrage du projet et consultera l’AMADER sur les aspects techniques et règlementaire (vérification
des cahiers des charges pour la fourniture/installation et la sélection des fermiers, participation aux
réceptions techniques, validation de la grille tarifaire, intermédiation…) dans le cadre d’une
convention qui sera élaborée en début de projet.
Les modalités de mise en œuvre tiennent compte :
- de l’organisation institutionnelle, juridique et réglementaire du secteur de l’électrification
rurale au Mali ;
- du constat de l’Amader, que sans une implication forte et soutenue des collectivités, le
service de l’électricité en milieu rural n’est pas pérenne. L’approche « top-down» n’est pas
viable si elle n’est pas accompagnée d’une démarche « bottom-up » par les collectivités
territoriales ;
- du constat que les collectivités doivent au préalable être sensibilisées à la complexité de
l’accès à l’électricité et formées à ses multiples facettes, pour jouer pleinement ce rôle
d’accompagnement des parties prenantes locales ;
- du constat que la modalité d’affermage doit remplacer celle de la concession. A l’usage, cette
dernière s’est révélée inadaptée à l’électrification rurale, les concessionnaires recherchant en
effet une tarification la plus élevée possible pour rentabiliser leurs investissements.
A ces différents titres, le présent projet est innovant.
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ANNEXE 3- PLAN DE FINANCEMENT ET BUDGET

PARTIE I – PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL INDICATIF

Plan de financement
AFD
CD 35
Collectivités maliennes
Fondem
Nexans (via Fondem)
TOTAL

euros
700 000 €
340 000 €
20 000 €
60 000 €
25 000 €
1 145 000 €

%
61,14%
29,69%
1,75%
5,24%
2,18%
100%

32

PARTIE II – BUDGET PREVISIONNEL INDICATIF
Ref.

Activités

Montant (€)

Composante 1 - Elaboration des conventions de partenariat entre la Région de Mopti,
1.1
1.2

3 000
Elaboration des conventions multipartites et contractualisation entre les parties prenantes

1.3

2 000

Total composante 1
Composante 2 - Etudes d'avant projet et de situation initiale
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Etudes de faisabilité - APD
Elaboration les termes de référence, grille d'indicateurs et trames d'enquêtes
Elaboration de la situation de référence, avant électrification

Total composante 2
Composante 3 - Formation des acteurs locaux aux enjeux relatifs à l'accès à l'électricité
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Formation et accompagnement de la CIVM
Ateliers d'échanges d'élus à élus sur des thématiques larges d'intérêt pour les collectivités
Formation des collectivités à l'ERD par EnR
Sensibilisation des usagers potentiels aux avantages/limites de la solution technique et
identification des potentiels abonnés économiques

Total composante 3
Composante 4 - Fourniture, installation et mise en service de 2 centrals solaires associées à
4.1

Elaboration du CCTP, du DAO et de l'AO pour la fourniture/installation électrique

4.2

Publication de l'AOI

4.3
4.4

11 501

Sélection/contractualisation des entreprises de fourniture/installation électrique

16 501
9 951
4 000
1 328
556
6 450

22 285
11 450
2 281
4 000
10 322
6 000
7 854
16 020

57 927
16 925
1 000
1 000
6 127

4.5

Centrales solaires

4.6

Génie civil (local pour la centrale)

4.7

Réseaux de transport

202 623

4.8

Raccordements des clients et installations intérieures

158 760

4.9
4.10
4.11
4.12

Suivi des installations
Réception technique des équipements et de leur installation

4.13 Cérémonie d'inauguration des centrales

Total composante 4
Composante 5 - Mise en place des modalités d'exploitation des infrastructures
5.1
5.2
5.3
5.4

Appui à l'élaboration de DAC, à l'AC et à la sélection d'exploitants
Elaboration d'une grille tarifaire combinant adaptation aux capacités paiement et viabilité
financière
Finalisation du business plan des exploitants

Total composante 5
Composante 6 - Accompagnement dégressif des exploitants (offre) et abonnés (demande) à
6.1
6.2
6.3
6.4

7.2

19 513

9 786
3 000
3 035
18 200
1 487

759 704
9 913
1 500
5 142
5 142

21 697
5 729

Formation, renforcement de capacités et accompagnement dégressif des exploitants à la
gestion du service d'électricité

19 120

Accompagnement des bénéficiaires sur les usages (notamment productifs) de l'électricité et
l'utilisation des compteurs à prépaiement

15 820

Total composante 6
Composante 7 -Suivi du projet, évaluation et diffusion des résultats
7.1

318 248

Mesure et analyse des impacts de l'électrification

2 427

43 096
556
6 450

7.3

Identification et prise de contact avec les acteurs pouvant potentiellement répliquer le projet

3 000

7.4

Communiqués de presse et diffusion d'informations locales

1 500

7.5

Elaboration d'une brochure d'information à mi-parcours

5 000

7.6

Elaboration d'une publication de retour d'expérience en fin de projet

9 242

7.7

Réalisation et installation de panneaux d'affichage
Elaboration et animation d'un site Internet ou de pages dédiées sur les sites des parties
prenantes
Elaboration et diffusion de reportages photos et/ou vidéo

3 000

7.8
7.9

1 500
3 000

7.10 Evaluation intermédiaire

15 000

7.11 Organisation des ateliers et COPIL (dont per diem participants)
5 Déplacements CD 35 - Contractant AFD - Coordinateur du projet - Payeur + 2 accueil de
7.12
délagation
7.13 Déplacements CR Mopti - Maître d'ouvrage du projet - Ordonnateur (soft)

14 000

7.14 10 Déplacements Fondem

13 292

7.15

10 531

7.16

Reporting et appui transversal

Total composante 7
SOUS TOTAL Coûts directs
Divers et imprévus (3 % du SOUS-TOTAL des coûts directs)
TOTAL Coûts directs
Frais de structure (7 % du TOTAL des coûts directs)
TOTAL

10 646
3 000

18 000

117 717
1 038 926
31 168
1 070 093
64 190
10 716
1 145 000
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ANNEXE 4- CONDITIONS SUSPENSIVES6
Pour ce qui concerne l’ensemble des documents remis par le Bénéficiaire au titre des conditions
suspensives énumérées ci-après :
–

lorsque le document remis n’est pas l’original mais une copie, il doit être remis à l’Agence
l’original de la copie ;

–

Les pièces justificatives, telles que mémoires ou factures acquittées, pourront être présentées
sous forme de photocopies ou de duplicata par le Bénéficiaire et devront mentionner les
références et les dates des ordres de paiement ;

–

les versions définitives des documents, dont le projet a été préalablement communiqué à
l’Agence et accepté par cette dernière, ne devront pas révéler de différence substantielle par
rapport aux projets précédemment communiqués et acceptés ;

–

les documents n’ayant pas été préalablement communiqués et acceptés par l’Agence devront
être jugés satisfaisants par ce dernier tant sur le fond que sur la forme.

Partie I – Conditions suspensives à la signature
La signature de la Convention est soumise à la réception préalable par l’Agence des documents
suivants, satisfaisants tant sur la forme que sur le fond pour l’Agence :
(i)

la délibération/décision autorisant la signature de la Convention assortie de la preuve
de son caractère exécutoire en vertu de sa transmission au représentant de l’Etat à une
date déterminée et de sa publication à une date déterminée ;

(ii)

la copie des pouvoirs du représentant du Bénéficiaire.

Partie II- Conditions suspensives au premier Versement
A.

Remise par le Bénéficiaire à l’Agence des documents suivants :
(iii)

un certificat d’un représentant dûment habilité du Bénéficiaire listant la ou les
personne(s) chargée(s) de signer, au nom du Bénéficiaire, les demandes de Versement
et les attestations au titre de la Convention, ou de prendre les mesures ou de signer les
autres documents autorisés ou requis du Bénéficiaire en vertu de la Convention,
accompagné de leur spécimen de signature ;

(iv)

une copie de l’Acte de Rétrocession, ayant reçu l’avis de non-objection préalable de
l’Agence sur ses termes et conditions, dument signé par le Bénéficiaire et le
Bénéficiaire Final ;

(v)

une copie de la Convention opérationnelle tripartite, ayant reçu l’avis de

(vi)

Un RIB du compte bancaire devant recevoir les fonds de la subvention;

(vii)

un programme d’activités et un programme prévisionnel des dépenses établi pour la
durée du Projet sur lequel l’Agence aura donné au préalable un avis de non objection ;

nonobjection préalable de l’Agence sur ses termes et conditions, dument signé par le
Bénéficiaire, le Conseil régional de Mopti et la Fondem

6

Les conditions suspensives listées ici ne sont qu’indicatives et doivent être adaptées avec JUR en fonction de
chaque opération et d’éventuelles particularités dans les collectivités d’outre-mer. Des conditions
supplémentaires peuvent également être ajoutées.
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PARTIE III - Conditions suspensives au second Versement :
Remise par le Bénéficiaire à l’Agence des documents suivants :
(i)

une attestation signée par un représentant du Bénéficiaire habilité à cet effet certifiant
l’utilisation d’au moins quatre-vingt pour cent (80%) de la première Avance, incluant
un état détaillé des sommes versées au titre des Dépenses Eligibles au cours de la
période considérée ;

(ii)

un rapport d’exécution financière relatif à la réalisation du projet ayant reçu l’avis de
non objection préalable de l’Agence.

(iii)

.
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ANNEXE 5– LISTE DES INFORMATIONS QUE LE BENEFICIAIRE AUTORISE
EXPRESSEMENT LE PRETEUR A FAIRE PUBLIER SUR LE SITE INTERNET DU
GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET A PUBLIER SUR SON SITE INTERNET

1.

Informations relatives au Projet
- Identifiant (numéro et nom) dans les livres de l’AFD ;
- Description détaillée ;
- Secteur d’activité ;
- Lieu de réalisation ;
- Date prévisionnelle de démarrage ;
- Date d’Achèvement Technique ;
- Stade d’avancement actualisé semestriellement ;

2.

Informations relatives au financement du Projet
- Nature du financement (prêt, subvention, cofinancement, délégation de fonds) ;
- Montant du Crédit ;
- Montant cumulé des Versements (actualisé au fur et à mesure de la réalisation des
Versements) ;

3.

Autres informations
- La note de communication d’opération et/ ou fiche de présentation d’opération jointe
à la présente Annexe

36

ANNEXE 6 – MODELE D’ACTE DE RETROCESSION
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CONVENTION DE RETROCESSION

Vu la convention de financement entre l’Agence Française de Développement et le Département
d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la convention triennale entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région de Mopti 2016-2018 et
l’avenant 2018 à la convention triennale, du 11 juillet 2018 ;
Vu les statuts de la fondation Energies pour le Monde ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des
produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf
si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
ENTRE
le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, en sa qualité de
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, dûment habilité aux fins des présentes
(ci-après le « Rétrocédant ») ;
DE PREMIERE PART,
ET
Le Conseil régional de Mopti représenté par Monsieur Macki CISSE, en sa qualité de Président de la
Région de Mopti, dûment habilité aux fins des présentes, (ci-après le «Bénéficiaire Final»)
DE DEUXIEME PART,
La Fondation Energies pour le Monde représentée par Monsieur Jean-Louis BORLOO, en sa qualité
de Président de la Fondation Energies pour le Monde, dûment habilité aux fins des présentes, (ci-après
le «Partenaire Technique »)
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
A. Le Département d’Ille-et-Vilaine (le « Rétrocédant ») a conclu avec l’Agence Française de
Développement (l’« AFD ») une Convention de financement en date du 23 octobre 2018 (la
« Convention de Financement » qui figure en Annexe 4 de la présente convention et aux
termes de laquelle l’AFD s’est engagée à mettre à la disposition du Rétrocédant une
subvention d’un montant maximum de sept cent mille (700 000) € (la « Subvention »)
destinée au financement de SOLSOMATI (le « Projet ») ;
B. Le Rétrocédant a accepté de rétrocéder une part de la Subvention au Bénéficiaire Final et au
partenaire technique, au moyen de la présente convention de rétrocession (la « Convention de
Rétrocession ») aux fins de financer le Projet dans des conditions satisfaisantes pour le
Rétrocédant et l’AFD ci-après.
CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS
Définitions
Les termes utilisés dans la Convention de Rétrocession (en ce compris l’exposé ci-dessus et
les annexes) commençant par une majuscule auront la signification qui leur est attribuée à
l’Annexe 1 (Définitions), sous réserve des termes définis ailleurs dans la Convention de
Rétrocession.
2. RETROCESSION, DESTINATION ET CONDITIONS D’UTILISATION
2.1. Rétrocession
Le Rétrocédant met à la disposition du Bénéficiaire Final, et du Partenaire Technique, sous
réserve des stipulations de la Convention de Rétrocession, lune partie de la Subvention d’un
montant total maximum de sept cent mille euros (700 000 €).
Le Bénéficiaire Final reconnaît que le Rétrocédant rétrocède la Subvention mise à la
disposition du Rétrocédant par l’AFD selon les termes et conditions de la Convention de
Financement aux fins de financer le Projet qui appartiendra au Bénéficiaire Final. Par
conséquent, le Bénéficiaire Final confirme qu’il a compris les termes et conditions de la
Convention de Financement et particulièrement ceux relatifs aux actions que l’AFD pourrait
entreprendre en cas de rupture de la Convention de Financement et accepte irrévocablement de
remplir ses obligations à l’égard du Rétrocédant, conformément à la Convention de
Rétrocession, afin de permettre au Rétrocédant de satisfaire ses obligations à l’égard de l’AFD
en application de la Convention de Financement.
2.2. Destination
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique devront utiliser l’intégralité des sommes qu’il
ont reçues au titre de la Convention de Rétrocession exclusivement aux fins de financer ou
refinancer les Dépenses Eligibles du Projet, hors impôts, taxes et droits de toute nature,
conformément à la description du Projet et du Plan de Financement spécifié en Annexe 2 et 3
de la Convention de financement .
2.3. Conditions suspensives
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique ne pourront remettre une Demande de
Versement au Rétrocédant que si pour chaque Versement, (i) la Demande de Versement est
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conforme aux stipulations de l’article 3.2 (Demande de Versement) et (ii) aux échéances de la
Demande de Versement et du Versement effectif, les conditions stipulées dans la Convention
de Rétrocession sont remplies, notamment :
1) aucun des cas visés à l’article 4 (Ajournement ou rejet des demandes
de Versement) n’est en cours ou susceptible d’intervenir ;
2) chaque déclaration faite par le Bénéficiaire Final et le Partenaire
Technique au titre de l’article 5 (Déclarations) est exacte ;
3) aucun des Co-Financiers n’a suspendu ses Versements au titre du
Projet
4) l’Avance précédente a bien été utilisée comme prévu.
3. MODALITÉS DE VERSEMENT
3.1. Montant des Versements1
La Subvention sera rétrocédée au Bénéficiaire Final et au Partenaire Technique en plusieurs
Versements sans que le nombre maximum de Versements pour chacun puisse être supérieur à
cinq (5).
Chaque Versement sera d’un montant minimum de sept mille (7 000) euros ou égal au
montant de la Subvention disponible si celui-ci est inférieur à sept mille euros (7 000€).
Un planning indicatif des versements est prévu en annexe 3.
3.2. Demande de Versement
Sous réserve du respect des conditions visées à l’article 2.3 (Conditions suspensives), le
Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique pourront demander un Versement de la
Subvention en remettant au Rétrocédant une demande de Versement dûment établie.
Chaque demande de Versement est irrévocable et ne sera considérée comme dûment établie
que si :
a) elle est reçue par le Rétrocédant au plus tard trente Jours Ouvrés avant la Date Limite
de Versement ou l’échéance prévu en annexe 3 ;
b) le montant du Versement est conforme à l’article 3.1 (Montant des Versements) ; et
c) tous les documents, pour justifier le Versement demandé, sont joints à la demande de
Versement, sont conformes aux stipulations de l’article 3.4 (Modalités de versement
de la Subvention) et satisfaisants sur la forme et sur le fond pour le Rétrocédant.
Les pièces justificatives, telles que mémoires ou factures acquittées, devront mentionner les
références et les dates des ordres de paiement. Le Bénéficiaire Final s’engage à ne pas se
dessaisir des pièces originales, à les tenir à la disposition permanente du Rétrocédant et de
l’AFD et à en fournir au Rétrocédant si celui-ci en fait la demande, une photocopie ou un
duplicata certifiés conformes.

1

Clause à adapter au cas par cas par le Rétrocédant et selon les modalités de décaissement de la
subvention auprès de l’AFD.
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3.3. Réalisation du Versement
Si chaque condition stipulée aux articles 2.3 (Conditions suspensives) de la Convention de
Rétrocession est remplie, le Rétrocédant mettra à disposition du Bénéficiaire Final et du
Partenaire Technique le Versement demandé au plus tard 50 Jours Ouvrés à compter de la
réception de demande de Versement, sous réserve de la réception préalable des fonds par le
Rétrocédant de la part de l’AFD.
3.4. Modalités de versement de la Subvention
La Subvention sera rétrocédée pour le refinancement des dépenses payées par le Bénéficiaire
Final et le Partenaire Technique. Les fonds seront versés au Bénéficiaire Final et au Partenaire
Technique sur justification, satisfaisante sur le fond et la forme pour le Rétrocédant, des
Dépenses Eligibles du Projet payées par le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique et
visées dans la Demande de Versement. Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique seront
tenus d’accompagner chaque Demande de Versement des documents suivants, selon le cas :
(i)
tous les contrats et commandes avec les plans et devis (le cas échéant) conformément
aux Directives pour la Passation des Marchés de l’AFD,
(ii)
la justification satisfaisante sur la forme et sur le fond pour le Rétrocédant ou l’AFD
que les dépenses concernées ont été payées.
Le Rétrocédant pourra, en outre, demander au Bénéficiaire Final et au Partenaire Technique de
produire tout autre document prouvant que l’investissement

3.5. Date Limite de Versement
La Date Limite de Versement des fonds est fixée au 30 juin 2022.
La Dernière demande de Versement devra parvenir au Rétrocédant au plus tard trente (30)
jours calendaires avant l’échéance du Versement. Au cas où cette demande serait effectuée
dans le mois précédant la Date Limite de Versement, elle devra être adressée au Rétrocédant
par lettre recommandée avec accusé de réception. La fraction de la Subvention qui n’aurait
pas été utilisée à cette date sera annulée de plein droit.
3.6. Lieu de versement
Les fonds de la Subvention seront virés par le Rétrocédant sur le compte bancaire du
Bénéficiaire Final et du Partenaire Technique, dont les coordonnées bancaires sont celles
indiquées ci-dessous :
Le Bénéficiaire final : compte de la Coopération Ille-et-Vilaine Mopti (Service de la Région de
Mopti) :
Domiciliation : BDM SA de Mopti
Code Banque : ML016
Code Guichet : 03540
N° de compte : 026701216514
Clé RIB : 84
Code SWIFT : BDMAMLBA

4

Le Partenaire Technique :
Domiciliation : Crédit Coopératif, agence Courcelles
Code Banque : 42559
Code Guichet : 00001
Numéro de compte : 21028953309
Clé RIB : 60
Code IBAN : FR76 4255 9000 0121 0289 5330 960
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4. AJOURNEMENT OU REJET DES DEMANDES DE VERSEMENT
Le Rétrocédant se réserve le droit d’ajourner ou de rejeter définitivement toute demande de
Versement si l’un des évènements suivants se réalise :
4.1

Documents de Projet

L’un quelconque des Documents de Projet, ou l’un quelconque des droits et obligations
prévus au titre de ces documents, cesse d’être en vigueur, est l’objet d’une demande de
résiliation, ou sa légalité ou sa validité ou son opposabilité sont contestées.
4.2

Déclaration inexacte

Une déclaration ou affirmation faite par le Bénéficiaire Final et/ou le Partenaire Technique au
titre de la Convention de Rétrocession, et notamment au titre de l’Article 5 (Déclarations) ou
dans tout autre document remis par ou au nom et pour le compte du Bénéficiaire Fina ou du
Partenaire Technique au titre des Documents de Financement ou concernant ceux-ci, est ou se
révèle avoir été délibérément inexacte ou trompeuse au moment où elle a été faite.
4.3

Engagements et obligations

Le Bénéficiaire Final et/ou le Partenaire Technique ne respectent pas l’une quelconque des
stipulations de la Convention de Rétrocession et notamment, sans que cela soit limitatif, l’un
quelconque de ses engagements pris au titre de l’Article 6 (Engagements) et de l’Article 7
(Engagements d’information) de la Convention.
4.4

Illégalité

Il est ou devient illégal ou impossible pour le Bénéficiaire Final et/ou le Partenaire Technique
d’exécuter l’une quelconque de ses obligations au titre de la Convention de Rétrocession.
L’exécution par le Rétrocédant de l’une quelconque de ses obligations au titre de la
Convention de Rétrocession ou le Versement ou le maintien de la Subvention est ou devient
illégal aux termes de la réglementation qui lui est applicable.
4.5

Changement de situation significatif et défavorable

Un événement (y compris un changement de la situation politique du Bénéficiaire Final) ou
une mesure susceptible d’avoir, selon l’avis du Rétrocédant, un Effet Significatif Défavorable
est intervenu ou est susceptible d’intervenir.
4.6

Abandon ou suspension du Projet

L’un des événements suivant se réalise :
–

suspension ou ajournement de la réalisation du Projet pour une période supérieure à
six mois ; ou

–

non réalisation complète du Projet à la Date d’Achèvement Technique ; ou

–
le Bénéficiaire Final et/ou le Partenaire Technique se retirent du Projet ou cesse d’y
participer.
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4.7

Autorisations

Une Autorisation dont le Bénéficiaire Final et/ou le Partenaire Technique ont besoin pour
exécuter ou respecter l’une de ses obligations au titre de la Convention de Rétrocession ou ses
autres obligations importantes prévues dans tout Document de Projet ou nécessaire pour le
fonctionnement normal du Projet n’est pas obtenue en temps utile, est annulée, est devenue
caduque ou cesse d’être pleinement en vigueur.
4.8

Les Co-Financier(s)

Les Co-Financiers du Projet suspendent leurs versements au titre du Projet.
4.9

Intervention d’une Autorité

Une Autorité :
–
prend une décision de fermeture, saisit ou exproprie, en tout ou partie, les installations
du Projet ou un ou plusieurs actifs du Bénéficiaire Final ou du Partenaire Technique
nécessaires à la réalisation du projet ; ou
–
prend possession ou le contrôle de tout ou partie des installations du Projet ou des
actifs du Bénéficiaire Final ou du Partenaire Technique nécessaires à la réalisation du projet;
ou
-

entreprend toute mesure qui empêcherait le Bénéficiaire, le Bénéficiaire Final ou le
Partenaire Technique d’exercer tout ou partie de ses activités ou opérations nécessaires à
la réalisation du projet.

5. DECLARATIONS
A la Date de Signature, le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique fait les déclarations
stipulées au présent Article 5 (Déclarations) au profit du Rétrocédant. Le Bénéficiaire Final et
le Partenaire Technique sont également réputés faire ces déclarations à chaque Date de
Versement et à chaque Date d’Échéance, étant entendu que la réitération de la déclaration
effectuée à l’Article 5.5 se fait au titre des informations fournies depuis la dernière réitération
de la déclaration.
5.1. Pouvoir et capacité
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique ont la capacité de signer et d’exécuter la
présente Convention de Rétrocession et les Documents de Projet et d’exécuter les obligations
qui en découlent, d’exercer les activités correspondant du Projet et il a effectué toutes les
formalités nécessaires à cet effet.
5.2. Force obligatoire
Les obligations qui incombent au Bénéficiaire Final au titre de la Convention de Rétrocession
et des Documents de Projet sont conformes aux lois et réglementations applicable dans le pays
du Bénéficiaire Final, valables, obligatoires, exécutoires conformément à chacun de leurs
termes.
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5.3. Absence de contradiction avec d’autres obligations
La signature de la Convention de Rétrocession et des Documents de Projet et l’exécution des
obligations qui en découlent ne sont contraires à aucune disposition légale, loi ou
réglementation, nationale ou internationale, applicable au Bénéficiaire Final et au Partenaire
Technique, à aucun de ses documents constitutifs (ou documents équivalents) ou à aucune
convention ou acte obligeant le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique, ou engageant
l’un quelconque de leurs actifs.
5.4. Autorisations du Projet
Toutes les Autorisations du Projet ont été obtenues et sont en vigueur et il n’existe pas de
circonstance en raison desquelles ces Autorisations pourraient être rétractées, non renouvelées
ou modifiées en tout ou en partie.
5.5. Passation des Marchés
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique déclarent (i) avoir reçu une copie des
Directives pour la Passation des Marchés de l’AFD et (ii) avoir pris connaissance de leurs
termes, notamment pour ce qui concerne les actions pouvant être prises par l’AFD en cas de
manquements au titre de ces Directives par le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique.
Les Directives pour la Passation des Marchés ont pour le Bénéficiaire Final et le Partenaire
Technique la même valeur d’engagement contractuel comme si elles étaient incorporées dans
la présente Convention. Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique confirment que la
passation, l’attribution et l’exécution des marchés relatifs à la réalisation du Projet respectent
les Directives pour la Passation des Marchés.
5.6. Origine licite des fonds, Acte de Corruption, Fraude, Pratiques Anticoncurrentielles
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique déclarent que :
(i)

leurs fonds, et à leur meilleure connaissance les fonds investis dans le Projet, ne sont
pas d’Origine Illicite ;

(ii)

le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de l’exécution de
contrats financés au moyen de la Subvention rétrocédée) n’a donné lieu à aucun Acte
de Corruption de Fraude ou de Pratique Anticoncurrentielle.

6. ENGAGEMENTS
Les engagements du présent Article 6 (Engagements) entrent en vigueur à compter de la Date
de Signature et resteront en vigueur tant qu’un montant quelconque restera dû au titre de la
Convention de Rétrocession.
6.1. Respect des lois et des obligations
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent à respecter :
a) toutes les lois et réglementations qui lui sont applicables et qui sont applicables au
Projet, notamment en matière de protection de l’environnement et de sécurité et en
matière de droit du travail ;
b) l’ensemble des obligations au titre des Documents de Projet.
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6.2. Autorisations
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent à obtenir dans les meilleurs délais,
à respecter et faire tout le nécessaire pour maintenir en vigueur toute Autorisation requise par
une loi ou une réglementation applicable lui permettant d’exécuter ses obligations au titre de la
Convention de Rétrocession et des Documents du Projet ou assurant leur légalité, leur validité,
leur opposabilité ou leur recevabilité en tant que preuve.
6.3. Documents de Projet
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent à soumette pour information à
l’Agence toute modification des Documents de Projet et à demander l’accord de l’Agence
préalablement à toute modification substantielle des Documents de Projet.
6.4. Mise en œuvre et Préservation du Projet
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent :
(i) à mettre en œuvre le Projet en conformité avec les principes généralement admis en
termes de prudence ainsi qu’en accord avec les normes et standards techniques en
vigueur ;
(ii) à maintenir les actifs du Projet en conformité avec la législation et la réglementation
applicable et en bon état de fonctionnement et à les utiliser conformément à leur
destination et aux lois et règlements applicables.
6.5. Passation des Marchés
Dans le cadre de la passation, de l’attribution et de l’exécution de marchés relatifs à la
réalisation du Projet, le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent à respecter et
mettre en œuvre les stipulations des Directives pour la Passation des Marchés de l’AFD.
Le Bénéficiaire Final s’engage en outre à accomplir tous les actes et démarches qui
s’avèreraient nécessaires pour la bonne application des stipulations des Directives pour la
Passation des Marchés.
6.6. Responsabilité environnementale et sociale
Afin de promouvoir un développement durable, les parties conviennent qu’il est nécessaire
d’encourager le respect de normes environnementales et sociales reconnues par la
communauté internationale et parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la
protection de l’environnement.
A cet effet, le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent :
Dans l’exercice de ses activités :
(i)

à respecter les normes internationales en matière de protection de l’environnement et
de droit du travail, dont les conventions fondamentales de l’Organisation
Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales en matière
d’environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables dans le pays de
réalisation du Projet.

Dans le cadre du Projet :
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à introduire dans les marchés et, le cas échéant, les dossiers d’appel d’offres, une clause aux
termes de laquelle les entreprises s’engagent à observer ces normes en cohérence avec les
lois et règlements applicables dans le pays où est réalisé le Projet. Ces engagements devront
s’étendre à leurs éventuels sous-traitants. Le Bénéficiaire se réserve la faculté de demander
au Bénéficiaire Final et au Partenaire Technique un rapport sur les conditions
environnementales et sociales dans lesquelles se déroulera le Projet ;
à mettre en œuvre les mesures spécifiques au Projet telles qu'elles ont été définies dans le
cadre de la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux du Projet à
savoir :
-

les mesures définies dans la notice d’impact environnemental et social

à exiger des entreprises sélectionnées pour réaliser le Projet qu’elles appliquent les normes
en vigueur et ces mesures d’atténuation, qu’elles fassent respecter par leurs éventuels soustraitants l’ensemble de ces mesures et, qu’en cas de manquement, elles prennent toutes les
mesures appropriées.
6.7. Préservation du Projet
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent :
(a)
à mettre en œuvre le Projet en conformité avec les principes généralement admis en
termes de prudence ainsi qu’en accord avec les normes et standards techniques en vigueur ; et
(b)
à maintenir les actifs du Projet en conformité avec la législation et la réglementation
applicable et en bon état de fonctionnement et à les utiliser conformément à leur destination et
aux lois et règlements applicables.
6.8. Suivi et contrôle
Le Bénéficiaire Final autorise le Rétrocédant et l’AFD à effectuer ou à faire effectuer des
missions de suivi et contrôle ayant notamment pour objet la conformité des processus de
passation des marchés à ses Directives, l’évaluation des conditions de réalisation et
d’exploitation du Projet et l’appréciation des impacts et de l’atteinte des objectifs du Projet.
Ces missions se dérouleront à des étapes et selon une périodicité définies conjointement entre
l’AFD, le Rétrocédant et le Bénéficiaire Final
A cet effet, ces missions dont la périodicité et les conditions de déroulement, sur pièces et sur
place, seront déterminées par l’AFD et le Rétrocédant après consultation le cas échéant du
Bénéficiaire Final.
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent à conserver, à la disposition de
l’Agence, pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la Date d’Achèvement Technique,
l’intégralité de la documentation relative au Projet et en particulier l’ensemble des pièces
justificatives des dépenses du Projet.
6.9. Evaluation du Projet
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique sont informés que le Rétrocédant ou l’AFD
pourra réaliser ou faire réaliser une évaluation du Projet. Cette évaluation donnera lieu à
l’élaboration d’une fiche de performance contenant des informations relatives au Projet, telles
que : le montant, la durée du concours, les objectifs du Projet, les réalisations attendues et
effectives chiffrées du Projet, l’appréciation de la pertinence, de l’efficacité, de l’impact et de
la viabilité/durabilité du Projet. Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique acceptent que
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cette fiche de performance fasse l’objet d’une diffusion publique, notamment via le Site
Internet de l’AFD.
6.10.

Réalisation du Projet

Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent :
(i) à ce que les personnes, groupes ou entités participant à la réalisation du Projet ne
figurent pas sur l’une quelconque des Listes de Sanctions Financières (incluant
notamment la lutte contre le financement du terrorisme).
(ii) à ne pas acheter, fournir, financer des matériels ou secteurs sous Embargo des Nations
Unies, de l’Union Européenne ou de la France.
6.11.

Origine licite, absence
Anticoncurrentielles

d’Acte

de

Corruption,

de

Fraude,

de

Pratiques

Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent :
(i) à s’assurer que les fonds, autres que ceux d’origine publique, investis dans le Projet ne
soient pas d’Origine Illicite ;
(ii) à ce que le Projet (notamment lors de la négociation, de la passation et de l’exécution
de contrats financés au moyen de la Subvention) ne donne pas lieu à des Actes de
Corruption, de Fraude ou à des Pratiques Anticoncurrentielles ;
(iii) dès qu’il a connaissance d’un Acte de Corruption, de Fraude ou de Pratiques
Anticoncurrentielles ou qu’il suspecte de tels actes ou de telles pratiques, à informer
sans délai le Rétrocédant;

(iv) dans le cas ci-dessus ou à la demande du Rétrocédant, si ce dernier suspecte de tels
actes, à prendre les mesures nécessaires pour qu’il y soit remédié à la satisfaction du
Rétrocédant dans le délai imparti par celui-ci ; et
(v) à avertir sans délai le Rétrocédant s’il a connaissance d’informations faisant peser des
soupçons sur l’Origine Illicite des fonds investis dans le Projet.

7.

6.12.

Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent à fournir au Rétrocédant
toute information relative à la rétrocession qui doit être enregistré dans leurs
documents comptables.

6.13.

Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent à exécuter ses obligations
au titre de la Convention de Rétrocession et à utiliser les fonds rétrocédés
exclusivement pour les besoins du Projet conformément à la présente Convention de
Rétrocession.

6.14.

Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’engagent à assurer les biens
financés par la Subvention contre les principaux risques pendant la réalisation et
l’exploitation du Projet.

ENGAGEMENTS D’INFORMATION
Les engagements du présent Article 7 (Engagements d’information) entrent en vigueur à compter
de la Date de Signature et resteront en vigueur tant qu’un montant quelconque restera dû au titre
de la Convention de Rétrocession.
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7.1. Rapports d’exécution
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique fourniront :
pour chaque année calendaire, à partir de la signature de la Convention et dans les
deux mois maximum suivant la fin de l’année calendaire, un rapport annuel technique et
financier détaillé sur l’exécution du Projet, dont le plan et les contenus auront été définis au
préalable entre l’Agence et le Bénéficiaire ;
un rapport final d’exécution technique et financière dans un délai maximum de trois
(3) mois suivant la Date d’Achèvement Technique. Ce rapport devra comporter un état
détaillé de toutes les sommes perçues au titre des dépenses éligibles du Projet ainsi qu’une
attestation signée par un représentant habilité du Bénéficiaire Final et du Partenaire
Technique certifiant l’utilisation de cent pour cent (100 %) des fonds perçues au titre du
Versement.
Ces rapports d’exécution devront notamment inclure un état détaillé des dépenses réalisées au
titre du Projet.
7.2. Informations complémentaires
Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique communiqueront au Rétrocédant :
-

sans délai après en avoir eu connaissance, tout événement constitutif ou susceptible de
constituer un cas d’ajournement ou de rejet d’une demande de Versement ou d’avoir un
Effet Significatif Défavorable, la nature de cet événement et les démarches entreprises, le
cas échéant, pour y remédier ;

-

dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, tout incident ou accident en
relation directe avec la réalisation du Projet qui pourrait avoir un impact significatif sur
l’environnement ou sur les conditions de travail de ses employés ou de ses contractants
travaillant à la réalisation du Projet, la nature de cet incident ou accident, et les démarches
entreprises ou à entreprendre, le cas échéant, par le Bénéficiaire Final pour y remédier ;

-

dans les meilleurs délais toute décision ou événement de nature à affecter sensiblement
l’organisation, la réalisation ou le fonctionnement du Projet ;

-

pendant toute la période de réalisation des prestations de service, notamment études et
missions de contrôle, si le Projet en comporte, les rapports provisoires et les rapports
définitifs établis par les prestataires de services et, après réalisation des prestations, un
rapport général d'exécution ;

-

dans les meilleurs délais, toute autre information ou toutes pièces justificatives sur les
conditions d’exécution des contrats et des Documents de Projet, que le Rétrocédant
pourra raisonnablement lui demander ;

-

Dans les meilleurs délais, tout document financiers ou budgétaire annuel dès leur
approbation ainsi que toute information que le Rétrocédant pourra raisonnablement
demander sur sa situation financière ;

-

Sur demande du Rétrocédant les procès-verbaux des délibérations et les rapports des
organes délibérants ainsi que, le cas échéant, les rapports d'audit comptable ou tout
rapport sur l’exécution et le contrôle de ses exercices budgétaires et financiers.
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8.

DIVERS
8.1. Langue
La langue de cette Convention est le français. Si une traduction en est effectuée, seule la
version française fera foi en cas de divergence d’interprétation des dispositions de la
Convention ou en cas de litige entre les Parties.
8.2. Cessions
Les Parties ne pourront céder ou transférer de quelque manière que ce soit tout ou partie de
ses droits et/ou obligations au titre de la présente Convention de Rétrocession.
8.3. Avenant
Aucune stipulation de la présente Convention de Rétrocession ne pourra faire l’objet d’une
modification sans le consentement des Parties, et toute modification fera l’objet d’un avenant
écrit.
8.4. Confidentialité - Communication d’informations
a) Le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique s’interdisent de divulguer le contenu
de la Convention de Rétrocession, sans l’accord préalable du Rétrocédant et de l’AFD,
à tout tiers autre que toute personne à l’égard de laquelle le Bénéficiaire Final aurait
une obligation de divulgation du fait de la loi, d’une réglementation applicable ou
d’une décision de justice :
b) En outre, le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique acceptent expressément que
le Rétrocédant autorise l’AFD :
(i) à communiquer au gouvernement français pour publication sur son site officiel
afin de satisfaire aux demandes de transparence de l’International Aid
Transparency Initiative ; et
(ii) à publier sur le Site Internet de l’AFD;
les informations relatives au Projet et à son financement, énumérées à l’annexe (Liste des
informations pouvant être publiées sur le site du gouvernement français et sur le Site Internet
de l’AFD). »

9. NOTIFICATIONS
9.1. Communications écrites et destinataires
Toute notification, demande ou communication au titre de la Convention de Rétrocession ou
concernant celle-ci devra être faite par écrit et, sauf stipulation contraire, par télécopie ou lettre
envoyée aux adresses et numéros suivants :
Pour l’Agence :
AFD SIEGE
Adresse :

5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12

Téléphone :

01 53 44 31 31
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A l’attention de :
Direction Stratégie, Partenariats et Communication / Division
Territoires et Entreprises

Pour le Rétrocédant :
Département d’Ille-et-Vilaine
Adresse : 1, avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex
Téléphone : 02.99.02.20.58
A l’attention de : Monsieur Lefeuvre Sébastien

Pour le Bénéficiaire Final :
Conseil Régional de Mopti
Adresse : route de l’Abattoir, Sévaré Village CAN, BP 185, Mopti
Téléphone : 00 223 79 36 16 59
A l’attention de : Monsieur Dicko Amadou

Pour le Partenaire Technique :
La Fondation Energies pour le Monde
Adresse : 146, rue de l’Université, 75007 Paris
Téléphone : 01 44 18 00 80
A l’attention de : Monsieur Maigne Yves
ou toute autre adresse, numéro de télécopie ou nom de service ou de responsable qu’une Partie
indiquera à l’autre.
9.2. Réception
Toute notification, demande ou communication faite ou tout document envoyé par une
personne à une autre au titre de la Convention de Rétrocession ou concernant celle-ci, produira
ses effets :
(i)

pour une télécopie, lorsqu’elle aura été reçue sous une forme lisible ; et

(ii)

pour une lettre, lorsqu’elle aura été déposée à la bonne adresse ;

et, au cas où il a été spécifié un service ou un responsable, à condition que la communication
soit adressée à ce service ou à ce responsable.
9.3. Communication électronique
a) Toute communication faite par une personne à une autre au titre de la Convention de
Rétrocession ou concernant celle-ci pourra l’être par courrier électronique ou tout
autre moyen électronique si les Parties :
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(i)

s’entendent sur cette forme de communication, jusqu’à avis contraire ;

(ii)

s’avisent mutuellement par écrit de leur adresse électronique et/ou de toute autre
information nécessaire à l’échange d’informations par ce biais ; et

(iii)

s’avisent mutuellement de tout changement concernant leur adresse respective
ou les informations qu’ils ont fournies.

b) Une communication électronique entre les Parties ne produira ses effets qu’à compter
de sa réception sous forme lisible.
10. DROIT APPLICABLE, COMPETENCE ET ELECTION DE DOMICILE
10.1.

Droit applicable

La Convention est régie par le droit français.
10.2.

Attribution de competence

Tous différends découlant de la Convention ou en relation avec celle-ci seront portés devant
le Tribunal compétent de Rennes.
11. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
La présente Convention de Rétrocession entre en vigueur à la Date de Signature, sous réserve
que l’ensemble des formalités nécessaires au regard du droit du Bénéficiaire Final pour
garantir la validité de la Convention aient été réalisées de manière jugée satisfaisante par le
Rétrocédant. Elle restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une durée de3 mois à compter de la
date de signature du rapport final d’exécution technique et financière remis par le Rétrocédant
à l’AFD.
Le Rétrocédant se réserve la faculté de résilier la Convention si l’un des événements visés à
l’Article 4 (Ajournement ou Rejet des demandes de versements) se réalisait.
De plus, le Rétrocédant se réserve la faculté de résilier la Convention de Rétrocession en cas
de résiliation, pour quelque raison que ce soit, de la Convention de Financement. Le
Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique en seront informés par lettre recommandée du
Rétrocédant et s’engagent, à la demande de ce dernier, à lui reverser tout ou partie des fonds
de la Subvention.
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Fait en deux (2) exemplaires originaux, à [●], le [●].

LE RETROCEDANT

____________________________________
Représenté par :
Nom: [●]
Qualité: [●]

LE BENEFICIAIRE FINAL

____________________________________
Représentée par :
Nom: [●]
Qualité: [●]

LE PARTENAIRE TECHNIQUE

____________________________________
Représentée par :
Nom: [●]
Qualité: [●]
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ANNEXE 1– DEFINITIONS

Actes de Corruption

Désigne les actes suivants :
a)

le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un Agent Public, ou à
toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille
pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, directement ou
indirectement, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou
pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir
d’accomplir un acte en violation de ses fonctions officielles ou de
ses fonctions légales, contractuelles ou professionnelles ayant pour
effet d’influer sur ses propres actions ou celles d’une autre
personne ou entité ;

b)

le fait pour un Agent Public ou pour toute personne qui dirige une
entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque
qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter de solliciter ou
d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu de
toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité,
afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation
de ses fonctions officielles ou de ses fonctions légales,
contractuelles ou professionnelles ayant pour effet d’influer sur ses
propres actions ou celles d’une autre personne ou entité.

Agent Public

Désigne toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif,
administratif ou judiciaire qu’elle ait été nommée ou élue, à titre
permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son
niveau hiérarchique, toute autre personne définie comme agent public
dans le droit interne du Bénéficiaire Final, toute autre personne qui exerce
une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une
entreprise publique, ou qui fournit un service public.

Autorisation(s)

Désigne(nt) tous les accords, inscriptions, dépôts, conventions,
certifications, attestations, autorisations, approbations, permis et/ou
mandats, ou dispenses de ces derniers, obtenus ou effectués auprès d’une
Autorité, qu’ils soient accordés par un acte explicite ou réputés accordés
en l’absence de réponse après un délai déterminé, ainsi que toutes les
approbations et tous les accords donnés par les créanciers du Bénéficiaire
Final et du Partenaire Technique.

Autorisation(s) du
Projet

Désigne(nt) les Autorisations nécessaires pour que (i) le Bénéficiaire
Final et le Partenaire Technique puissent réaliser le Projet et signer les
Documents de Projet auxquels ils sont parties, exercer les droits et
exécuter les obligations qui en découlent, et que (ii) les Documents de
Projet auxquels le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique sont
parties soient recevables en tant que preuve devant les juridictions du pays
du Bénéficiaire Final ou les instances arbitrales compétentes.

Autorité(s)

Désigne(nt) tout gouvernement ou tout corps, département, commission
exerçant une prérogative publique, administration, tribunal, agence ou
entité de nature étatique, gouvernementale, administrative, fiscale ou
judiciaire.

Banque Acceptable

Désigne une banque, acceptable pour le Rétrocédant et l’AFD.
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Compte du Projet2

A la définition qui lui est donnée à l’article 3.4.

Convention de
Rétrocession

désigne la présente Convention de Rétrocession, y compris l’exposé, les
Annexes et le cas échéant tout avenant s’y rapportant

Date d’Achèvement
Technique

Désigne la date de l’achèvement technique du Projet, qui est prévue le 30
juin 2022.

Date de Signature

Désigne la date de signature de la Convention par toutes les Parties.

Date Limite de
Versement

Désigne le 30 juin 2022, date au-delà de laquelle aucun Versement ne
pourra plus intervenir.

Date Limite
d’Utilisation des Fonds

désigne le jour de l’expiration d’un délai de 6 mois commençant à courir à
la date du Versement de la dernière Avance.

Dépense(s) Eligible(s)
du Projet

Désigne les dépenses relatives au Projet telles que précisée(s) à l’annexe 4
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.)).

Directives pour la
Passation des Marchés

Désigne les stipulations contractuelles contenues dans les directives
relatives à la passation des marchés financés par l’AFD dans les Etats
étrangers (février 2017), disponibles sur le Site Internet et dont une copie
a été remise au Bénéficiaire Final et au Partenaire Technique.

Documents de Projet

Désignent l’ensemble des documents, notamment contractuels, remis ou
signés par le Bénéficiaire Final et le Partenaire Technique dans le cadre de
la réalisation du Projet, à savoir, les documents suivants :
 •le mandat/contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée entre le
Bénéficiaire Final ;
 Schéma synoptique de mise en œuvre

2



Schéma financier de mise en œuvre



Méthode de suivi financier du projet



Note explicative sur l’articulation des projets Trezor et Solsomati



Images satellites des 2 localités avec leurs plans de réseaux
prévisionnels



Cadre logique



Chronogramme



Pré-dimensionnement économique



Circuit financier prévisionnel de l'affermage



Plan de passation de marchés



Budget



Plan de trésorerie de l’opérateur de Madiama



Plan de trésorerie de l’opérateur de Somadougou

A supprimer s’il n’y a pas d’avances renouvelables
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Effet Significatif
Défavorable



Courrier du maire de Sio (Somadougou)



Courrier du maire de Madiama



Courrier du président du CRM destiné à l’Amader



Courrier de réponse de l’Amader destiné au CRM



Données sur les bénéficiaires

Désigne un effet significatif et défavorable sur :
a) le Projet de nature à compromettre la poursuite du Projet
conformément à la Convention de Rétrocession et aux Documents
du Projet ;
b) l'activité, les actifs, la situation financière du Bénéficiaire Final ou
sa capacité à respecter ses obligations au titre de la Convention de
Rétrocession et des Documents du Projet ;
c) la validité ou la force exécutoire de la Convention de Rétrocession
ou de tout Document du Projet ; ou
d) les droits et recours du Rétrocédant au titre de la Convention de
Rétrocession.

Embargo

Désigne toute sanction de nature commerciale visant à interdire les
importations et ou les exportations (fourniture, vente ou transfert) d’un ou
plusieurs types de biens, de produits ou de services à destination et/ou
provenance d’un Etat pour une période déterminée, et telle que publiée et
modifiée par les Nations Unies, l’Union Européenne ou la France

Fraude

Désigne toute manœuvre déloyale (action ou omission), destinée à
tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des
éléments ou à surprendre ou vicier son consentement, contourner des
obligations légales ou règlementaires et/ou violer les règles internes du
Bénéficiaire Final ou d’un tiers afin d’obtenir un bénéfice illégitime

Fraude contre les
Intérêts Financiers de la
Communauté
Européenne

Désigne tout acte ou omission intentionnel visant à causer un préjudice au
budget de l’Union européenne et consistant (i) en l’usage ou la
présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets
ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds ou la
diminution illégale de ressources provenant du budget général de l’Union
Européenne, (ii) en la non-communication d’une information ayant le
même effet et (iii) en un détournement de tels fonds à d’autres fins que
celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés.

Impôt

Désigne tout impôt, contribution, taxe, droit ou autre charge ou retenue de
nature comparable (y compris toute pénalité ou intérêt payables du fait
d’un défaut ou d’un retard de paiement de l’un quelconque des impôts
susvisés).

Jour Ouvré

Désigne un jour, autre qu’un samedi ou un dimanche, où les banques sont
ouvertes à Paris pour la journée entière, tout en étant un Jour TARGET s'il
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s'agit d'un jour où un Versement doit être effectué.
Liste des Sanctions
Financières

Désigne, les listes de personnes, de groupes ou d’entités soumises par les
Nations-Unies, l’Union européenne et la France à des sanctions
financières.
A titre d’information uniquement, et sans que le Bénéficiaire Final puisse
se prévaloir des références ci-dessous :
Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l’adresse
suivante :
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml
Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse
suivante :
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
Pour la France, voir :
http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_Dispositif-National-de-GelTerroriste.

Origine Illicite

Désigne une origine de fonds provenant
a) d’infractions sous-jacentes au blanchiment telles que désignées,
par le glossaire des 40 recommandations du GAFI sous «
catégories
désignées
d’infractions
»
(http://www.fatfgafi.org/fr/pages/glossaire/a-c/);
b) d’Actes de Corruption ; ou
c) de la Fraude aux Intérêts Financiers des Communautés
Européennes, le cas échéant.

Période de Disponibilité

Désigne la période allant de la Date de Signature à la Date Limite de
Versement.

Plan de Financement

Désigne le plan de financement du Projet tel que joint en annexe 3
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Polices d’Assurances

Désignent les polices d’assurances devant être souscrites par le
Bénéficiaire Final dans le cadre de la réalisation du Projet, dans une forme
acceptable pour le Rétrocédant.

Pratiques
Anticoncurrentielles

Désigne :
a) toute action concertée ou tacite ayant pour objet ou pour effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
sur un marché, notamment lorsqu’elle tend à : 1º limiter l’accès au
marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres
entreprises ; 2º faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse
; 3º limiter ou contrôler la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique ; 4º répartir les marchés
ou les sources d’approvisionnement.
b) toute exploitation abusive par une entreprise ou un groupe
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d’entreprises d’une position dominante sur un marché intérieur ou
sur une partie substantielle de celui-ci.
c) toute offre de prix ou pratique de prix de vente abusivement bas,
dont l’objet ou l’effet est d’éliminer d’un marché ou d’empêcher
d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.
Projet

Désigne le projet tel que décrit en annexe 1 (Description du Projet).

Site Internet

Désigne le site Internet de l’AFD http://www.afd.fr/ ou tout autre site
Internet qui le remplacerait.

Versement

Désigne le versement d’une partie ou de la totalité des fonds mis à
disposition du Bénéficiaire Final et du Partenaire Technique par le
Rétrocédant au titre du Crédit dans les conditions prévues à l’Article 3
(Modalités de Versement) ou le montant en principal d’un tel versement
restant dû à un moment donné [en ce compris les Avances]
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DU PROJET
Le contexte politique s’est détérioré au Mali suite aux attaques des groupes armés du Nord en 2013,
qui ont occasionné la destruction de nombreuses infrastructures. Afin d’anticiper la reconstruction du
pays et de répondre à l’appel à la mobilisation du Ministère des affaires étrangères (MEAE) adressé
aux collectivités territoriales françaises à Lyon en mars 2013, le Département d’Ille-et-Vilaine a
proposé à son partenaire malien de faire des énergies renouvelables un nouvel axe de leur coopération.
Il s’agissait de s’inscrire dans la durée dans une démarche prospective d’évaluation des besoins et de
planification des projets.
En développant cette filière, la Région de Mopti contribue à la relance de son économie, l’amélioration
des services publics de santé, scolaires, ainsi que les collectivités locales. Elle améliore également les
conditions de vie des populations locales et la sécurité.
En 2013 a débuté l’élaboration d’un Schéma des énergies renouvelables de la Région de Mopti. A
partir de ces études et diagnostics, les actions ont été priorisées sur les énergies solaires dans un
premier temps. Dans le cadre des appels à projets Climat I et II du MEAE, nous avons financé
plusieurs projets d’installation de panneaux solaires pour équiper des centres médicaux et scolaires qui
ont été détériorés par la guerre. Des bios digesteurs ont aussi été installés pour expérimenter la
production de biogaz et montrer son intérêt. En 2017, l’association agro-vétérinaire sans frontière, a
pris contact avec les maçons formés par nos projets, pour réaliser de nouveaux bios digesteurs sur la
région de Mopti.
Depuis décembre 2017, la Direction des Actions Extérieures des Collectivités Territoriales et le Centre
de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères financent un projet
d’éclairage public destiné à améliorer les conditions de sécurité dans 10 localités de la région de Mopti
par l’installation de lampadaires solaires autonomes. Ce projet vise également à renforcer le rôle des
collectivités locales dans la région et il est complémentaire au projet SOLSOMATI.
Le projet SOLSOMATI a pour objectif général de créer les conditions d’un développement socioéconomique de deux localités de la région de Mopti par un accès durable aux services de l’électricité
dans le respect de l’environnement. Par la valorisation de la ressource solaire locale, le projet vise
l’amélioration des conditions de vie des ménages, le développement d’activités économiques locales
(artisanat, commerces, agriculture) et l’amélioration de la qualité des services sociaux de base (santé,
éducation, administration, eau potable) de façon pérenne dans le temps, et dans le respect du cadre
réglementaire malien.
Cet objectif global sera réalisé par la mise en place d’une étroite collaboration entre le Conseil régional
de Mopti, les deux communes cibles et l’équipe opérationnelle de l’Amader, agence nationale en
charge de l’électrification rurale. Il sera facilité par l’implication de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage
retenu par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, la Fondem, associée à la cellule Ille-et-Vilaine –
Mopti (CIVM), basée au sein même du Conseil régional de Mopti.
Il se donne comme objectifs spécifiques :
A : Desservir en électricité, de façon pérenne, la population de 2 localités rurales de la région de
Mopti, à partir de l’énergie solaire et pour des usages domestiques, sociaux et économiques,
B : Renforcer les compétences des collectivités territoriales pour garantir la coordination et la
pérennité du service public d'électricité,
C : Assurer l'exploitation professionnelle et autonome du service électrique tout en répondant aux
attentes des populations bénéficiaires,
D : Evaluer et capitaliser sur le projet pour mobiliser des acteurs de l'Energie Renouvelable et Durable
en vue d'une réplication du projet dans d'autres localités.
Une étude de planification énergétique menée en collaboration avec la Fondation Energies pour le
Monde (Fondem), le Conseil régional de Mopti (CR Mopti) et la cellule Coopération Ille-et-Vilaine
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Mopti (CIVM), sous l’impulsion du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (CD35) et l’Amader, a
permis de sélectionner deux localités de la région de Mopti (Somadougou et Madiama), pour la mise
en œuvre d’une électrification par mini-centrales hybrides solaire-diesel avec un réseau de distribution
et des compteurs à prépaiement exploitées par deux fermiers.
L’opération (dont le démarrage est prévu au cours du dernier trimestre 2018, pour une durée de 4 ans
et une clôture au dernier trimestre 2022) consiste en la mise en œuvre de ce service énergétique dans la
durée, à travers un modèle économique pérenne.
Aussi, la Région de Mopti, bénéficiaire du projet et propriétaire des équipements, sera le maître
d’ouvrage du projet et consultera l’AMADER sur les aspects techniques et règlementaire (vérification
des cahiers des charges pour la fourniture/installation et la sélection des fermiers, participation aux
réceptions techniques, validation de la grille tarifaire, intermédiation…) dans le cadre d’une
convention qui sera élaborée en début de projet.
Les modalités de mise en œuvre tiennent compte :
- de l’organisation institutionnelle, juridique et réglementaire du secteur de l’électrification
rurale au Mali ;
- du constat de l’Amader, que sans une implication forte et soutenue des collectivités, le
service de l’électricité en milieu rural n’est pas pérenne. L’approche « top-down» n’est pas
viable si elle n’est pas accompagnée d’une démarche « bottom-up » par les collectivités
territoriales ;
- du constat que les collectivités doivent au préalable être sensibilisées à la complexité de
l’accès à l’électricité et formées à ses multiples facettes, pour jouer pleinement ce rôle
d’accompagnement des parties prenantes locales ;
- du constat que la modalité d’affermage doit remplacer celle de la concession. A l’usage, cette
dernière s’est révélée inadaptée à l’électrification rurale, les concessionnaires recherchant en
effet une tarification la plus élevée possible pour rentabiliser leurs investissements.
A ces différents titres, le présent projet est innovant.
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ANNEXE 2 – PLANNING DES REVERSEMENTS DE LA SUBVENTION DE L’AFD
-

A la conclusion du contrat avec le fournisseur des centrales électriques :
o Le Département reversera une part de la subvention perçue de l’AFD à
hauteur de :
 296 031 € pour la Région de Mopti sur le compte bancaire de la CIVM
sur présentation du contrat de fourniture signé par les parties ;
 19 748 € pour la Fondation ;

-

A la réception technique des installations:
o Le Département reversera :
 236 825 € à la Région de Mopti sur le compte bancaire de la CIVM sur
présentation du rapport technique intermédiaire de la mise en service
des équipements ;
 14 154 € à la Fondem ;

-

A la réception définitive :
o Le Département reversera 59 206 € à la Région de Mopti sur le compte
bancaire de la CIVM sur présentation du rapport technique intermédiaire de la
mise en service des équipements et 7 112 € à la Fondation ;

-

Pour terminer le renforcement technique des acteurs locaux et valoriser le
projet :
o Le Département reversera 12 790 € à la Fondation, sur présentation du
procès-verbal de réception définitive ;
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ANNEXE 3 – LE PLAN DE FINANCEMENT
Plan de financement
AFD
CD 35
Collectivités maliennes
Fondem
Nexans (via Fondem)
TOTAL

euros
700 000 €
340 000 €
20 000 €
60 000 €
25 000 €
1 145 000 €

%
61,14%
29,69%
1,75%
5,24%
2,18%
100%
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine, le
Conseil Régional de Mopti et la Fondation
Energies pour le Monde
2018-2022 pour le projet Solsomati
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
du Conseil départemental en date du 23 mars 2018, d’une part,
Et
La Région de Mopti, représentée par Monsieur Macki CISSE, Président du Conseil Régional
de Mopti au Mali, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du
Conseil Régional de Mopti, d’autre part,
Et
La Fondation Energies pour le Monde dont le siège est à Paris, reconnue d’utilité publique
par décret du premier ministre le 8 mars 1990, représentée par Monsieur Jean-Louis Borloo,
son Président dûment habilité en vertu des statuts de la fondation, d’autre part,

Vu les statuts de la fondation Energies pour le Monde,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Vu la convention de financement entre le Département et l’Agence Française de Développement
relatif au projet Solsomati ainsi que la convention fixant les modalités de rétrocession envers la
Fondation Energies pour le Monde et le Conseil Régional de Mopti.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine (ci-après : le Département), le Conseil Régional de Mopti (ciaprès : le C.R.M.) et la Fondation Energies pour le Monde (ci-après : la Fondation), dans le
cadre du projet Solsomati pour l’électrification des communes de Somadougou et Madiama,
dans la région de Mopti, cofinancé par l’Agence Française de Développement.
Convention tripartite Mali
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Elle vise à préciser le rôle de chacun des trois partenaires signataires de la présente
convention, et les modalités de versement des subventions sur la période 2018 – 2022.
Le projet s’étale sur la période 2018-2022. Il dotera chacune des deux communes
sélectionnées d’une centrale électrique à énergie solaire, et d’un réseau local de distribution.
Article 2 – Présentation du projet



Le projet est structuré autour de 4 axes :
-

Desservir en électricité, de façon pérenne, la population de 2 localités rurales de la
région de Mopti, à partir de l’énergie solaire et pour des usages domestiques, sociaux
et économiques.
Renforcer les compétences des collectivités territoriales pour garantir la
coordination et la pérennité du service public d'électricité.
Assurer l'exploitation professionnelle et autonome du service électrique tout en
répondant aux attentes des populations bénéficiaires.
Evaluer et capitaliser sur le projet pour mobiliser des acteurs des énergies
renouvelables et durable (ERD) en vue d'une réplication du projet dans d'autres
localités.

Le montant total du projet s’élève à 1 145 000 € sur la période 2018 – 2022, dont 700 000 €
apportés par l’Agence Française de Développement (AFD) que le Département recevra. Il
reversera une partie au CR Mopti pour financer les investissements et une autre partie à la
Fondation.
Le Département d’Ille-et-Vilaine contribuera à hauteur de 340 000 € (153 628 € prélevés sur
la subvention annuelle du Département attribuée à la Coopération Ille-et-Vilaine Mopti,
101 371 € de valorisation des dépenses du Département, 85 000 € de subvention versée à
la Fondation). La Fondem participera directement à hauteur de 85 000 € dont 60 000 € de
subvention versée à la Région de Mopti. Le Conseil Régional de Mopti et les collectivités
maliennes participeront au projet à hauteur de 20 000 €.



Article 3 – Modalités d’exécution du projet

Pour l’exécution des actions :
- Le Département transférera les fonds perçus de l’AFD selon la convention qui lie les
deux entités et le contrat de rétrocession qui en fixe les modalités ;
- Le Département veillera à la coordination et au suivi du projet, ainsi qu’à la bonne
gestion des fonds par la Coopération Ille-et-Vilaine Mopti (CIVM), dans le respect des
conventions ;
- Le Département participera au financement de la mission d’accompagnement de la
CIVM par la Fondem ;
- La Région de Mopti sera le maitre d’ouvrage de ce projet, et collaborera avec
l’Agence malienne pour le développement de l’énergie domestique et l’électrification
rurale (AMADER) selon des modalités qui seront définies dans une convention de
partenariat ;
- La coopération assure la prise en charge d’une équipe pluridisciplinaire, nommée la
Coopération Ille-et-Vilaine Mopti (CIVM), salariée du C.R.M. et placée sous l’autorité
hiérarchique du Président du C.R.M. La CIVM est supervisée par le coordinateur de
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-

la Coopération Ille-et-Vilaine - Mopti. Elle a pour mission spécifique de mettre en
œuvre les projets de la Coopération ;
La Fondation, assistant à la maitrise d’ouvrage, apportera son expertise tout au long
du projet. Elle viendra ainsi en appui de la CIVM ;
La Fondation contribuera au financement du projet notamment par l’intermédiaire de
ses bailleurs et les informera de l’exécution du projet.

La CIVM dispose de moyens logistiques : véhicules, bureaux, matériels informatiques.
Le projet s’étend sur la période 2018-2022, selon le chronogramme présenté en annexe 1 de
la présente convention.
Chaque année, un rapport d’activité technique et financier du projet sera remis par la CIVM
et la Fondation au Département. Ce rapport, après relecture sera transmis à l’AFD pour
information.
Un comité de pilotage constitué du Département, du C.R.M., de la CIVM, de la Fondation se
réunira lors des étapes clés du projet pour faire le bilan des actions menées et adapter, le
cas échéant, le planning d’activités.




Article 4 – Engagement des parties
Les engagements de la Région de Mopti et de la CIVM :

Le Conseil régional de Mopti assure la maîtrise d’ouvrage délégué du projet selon des
modalités décrites dans la convention passée avec l’AMADER. Il passe les marchés publics
pour la fourniture des installations et contractualise avec les communes pour formaliser leur
engagement dans le projet.
Il s’engage dans la réalisation des actions financées dans le cadre de la présente
convention, en respectant les principes de transparence.
Il implique au maximum les acteurs locaux et la population locale.
Il est garant de la bonne gestion du budget qui lui est alloué. Il s’engage à présenter un
rapport technique et financier, retraçant l’état d’avancement du projet et justifiant les
dépenses engagées par la CIVM préalablement à chaque versement.
Il met à disposition du projet des moyens logistiques, ses services en soutien à l’équipe de la
CIVM en fonction des besoins (ex : informatique, juridique,…).
Il a autorité sur le personnel de la CIVM, et a en charge sa gestion. La CIVM se tiendra à
disposition du Département et de la Fondation pour garantir la bonne progression du projet,
et fournira toute information ou pièce nécessaire (documents administratifs et comptables,
photos, films,…), pour notamment informer les différents partenaires de l’avancement du
projet.
Il contractualise avec les exploitants et les deux communes pour garantir la bonne gestion
technique et financière des installations,
Le Département étant garant de la subvention versée par l’Agence Française de
Développement, la Région de Mopti sollicitera l’accord du Département préalablement à tout
paiement d’un montant supérieur 5 000 €, soit 3 280 000 FCFA dans le cadre de ce projet.


Les engagements du Département :

Le Département accompagne son partenaire malien en lui attribuant une subvention
annuelle prélevée sur les crédits inscrits au budget départemental consacrés à la
coopération décentralisée. Il versera une subvention à la Fondation pour financer son appui
technique, dans le cadre du présent projet. Il réceptionnera la subvention de l’Agence
Française de Développement et reversera à la Région de Mopti et à la Fondation, les
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montants prévus dans le budget (cf. article 5). Le reversement de la subvention à la Région
de Mopti se fera sur le compte de la Coopération Ille-et-Vilaine Mopti.
Les engagements de la Fondation :



La Fondation s’engage à mettre son expertise à disposition du Département et sera amenée
dans ce cadre à travailler en étroite relation avec le C.R.M., la CIVM., et le Département.
Elle est garante de la bonne gestion du budget qui lui est alloué.
Elle s’engage à présenter un rapport technique et financier, retraçant l’état d’avancement du
projet et justifiant les dépenses engagées par la Fondation préalablement à chaque
versement. Ce rapport sera agrémenté de photos présentant l’avancement des réalisations
pour chacune des deux collectivités concernées.
Chaque partenaire s’engage à informer régulièrement les deux autres partenaires du suivi
des actions de développement visées par la présente convention (décisions importantes,
état d’avancement des travaux, etc.).

Article 5 – Modalités de financement du projet



Le montant total du projet s’élève à 1 145 000 € dont le financement est réparti comme suit :
- 700 000 € apportés par l’Agence Française de Développement ;
- 340 000 € apportés par le Département ;
- 85 000 € apportés par la Fondation ;
- 20 000 € apportés par la Région de Mopti et les collectivités maliennes (Région de
Mopti et communes bénéficiaires).
Les demandes de versement de la Fondem et de la Région de Mopti seront à présenter au
Département d’Ille-et-Vilaine avec chaque rapport technique et financier. Ces versements se
feront après le vote budgétaire du Département, soit courant deuxième trimestre, en tenant
compte des délais administratifs et financiers.
Le détail des actions réalisées par chaque partenaire et leur coût sont présentés en annexe
2 de la présente convention. Suivant les modalités ci-dessous, le Département et le
partenaire de la Fondem verseront les sommes suivantes :
-

En 2018, à la signature de la présente convention :
o l’AFD versera 560 000 € au Département d’Ille-et-Vilaine ;
o Le Département reversera une part de la subvention perçue par l’AFD à
hauteur de 7 855€ à la Fondation
o Le Département versera également 23 281€ à la Fondation
o La Fondation reversera 30 000 € à la Région de Mopti sur le compte bancaire
de la CIVM ;

-

En 2019 (après les votes des budgets de chaque partenaire) :
o Le Département reversera une part de la subvention perçue de l’AFD à
hauteur de :
 296 031 € pour la Région de Mopti sur le compte bancaire de la CIVM
sur présentation du contrat de fourniture signé par les parties ;
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 14 944 € pour la Fondation ;
o Le Département versera également :
 43 947 € à la Fondation ;
 53 147 € à la CIVM, pris sur la subvention annuelle versée à la
coopération ;
-

En 2020 (après le vote des budgets de chaque partenaire et réception des
pièces justificatives des dépenses) :
o Le Département reversera une seconde part de la subvention perçue de l’AFD
à hauteur de :
 236 825 € à la Région de Mopti sur le compte bancaire de la CIVM sur
présentation du rapport technique intermédiaire de la mise en service
des équipements ;
 11 104 € à la Fondem ;
o Le Département versera également :
 9 084 € à la Fondem ;
 56 578 € à la CIVM, pris sur la subvention annuelle versée à la
coopération ;
o La Fondation versera 24 000 € à la CIVM ;

-

En 2021 (après le vote des budgets de chaque partenaire et réception des
pièces justificatives des dépenses):
o Le Département reversera une troisième part de la subvention perçue de
l’AFD à hauteur de :
 59 206 € à la Région de Mopti sur le compte bancaire de la CIVM sur
présentation du rapport technique intermédiaire de la mise en service
des équipements ;
 7 112 € à la Fondation ;
o Le Département versera :
 5 547 € à la Fondation ;
 38 008 € à la CIVM, pris sur la subvention annuelle versée à la
coopération ;
o La Fondation versera 6 000 € à la CIVM ;
o L’AFD versera les 20% restant au Département d’Ille-et-Vilaine, soit 140
000 €, après avoir vérifié la consommation de 80% du montant versé à la
signature de la convention.

-

En 2022 (après le vote des budgets de chaque partenaire et réception des
pièces justificatives des dépenses):
o Le Département reversera une dernière part de la subvention perçue de l’AFD
à hauteur de :
 12 790 € à la Fondation, sur présentation du procès-verbal de
réception définitive ;
o Le Département versera :
 3 592 € à la Fondation ;
 5 895 € à la CIVM, pris sur la subvention annuelle versée à la
coopération.

Les versements de subvention et les reversements de la subvention de l’AFD à la
Région de Mopti et à la Fondem se feront en fonction de l’état d’avancement du projet
(selon les rapports techniques et financiers transmis) et après transmission des
justificatifs des dépenses.
Ces subventions seront respectivement versées sur les comptes suivants :
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- Coordonnés bancaires de la Coopération Ille-et-Vilaine Mopti (Service de la Région de
Mopti) :
Domiciliation : BDM SA de Mopti
Code Banque : ML016
Code Guichet : 03540
N° de compte : 026701216514
Clé RIB : 84
Code SWIFT : BDMAMLBA
- Coordonnées bancaires Fondation :
Domiciliation : Crédit Coopératif, agence Courcelles
Code Banque : 42559
Code Guichet : 00001
Numéro de compte : 21028953309
Clé RIB : 60
Code IBAN : FR76 4255 9000 0121 0289 5330 960
Tout changement dans les coordonnées bancaires des bénéficiaires devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.


Article 6 – Contrôle

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, les partenaires s’engagent à justifier, à tout moment sur demande
du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Ils faciliteront 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.


Article 7 – Communication

Les partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public.
Les partenaires s’engagent à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations
en lien avec la présente convention.
Les partenaires s’engagent à faire mentionner leurs logos sur tous les supports de
communication.



Article 8 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit.
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Article 9– Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée
pour une durée de quatre ans.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
faillite du ou des partenaires, de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
d’insolvabilité notoire, de dissolution, fusion, scission ou transformation, ou de procédure
judiciaire impliquant un membre de leur exécutif.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une de ses clauses ou de l’un
de ses avenants, dès lors que dans le délai imparti par le Département, les partenaires
n’auront pas pris les mesures appropriées. Ce délai sera fixé par le Département dans un
courrier de mise en demeure envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux
obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec
accusé de réception valant mise en demeure.


Article 10 – Conditions d’exécution de la convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non respect de la présente convention
ou des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

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

Le Président
du Conseil
Régional de Mopti

Le Président
de la Fondation Energies
pour le Monde

Jean-Luc CHENUT

Macki CISSE

Jean-Louis BORLOO
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ANNEXE 1
Chronogramme du projet
A1
Activités (issues du cadre logique)
Activité 4.1. Etablir et signer des conventions
multipartites permettant de formaliser les rôles et
responsabilités des principales parties maliennes (C R
Mopti, Amader, communes) dans la passation des
marchés et la supervision du service d'électricité
Activité 7.1. Elaborer une grille d’indicateurs d’impacts
quantitatifs et qualitatifs, dans chaque contexte local,
basée sur les ODD
Activité 1.1. Procéder à des études approfondies d’avantprojet
Activité 7.2. Analyser la situation avant électrification,
selon la grille d’indicateurs, dans les 2 localités
Activité 4.2. Former et accompagner la C oopération Illeet-Vilaine Mopti dans leur rôle de cellule technique du
maître d'ouvrage
Activité 3.2. Apporter une culture énergétique aux élus à
travers une formation sur les opportunités et limites de
l'électrification décentralisée par énergies renouvelables
Activité 2.2. Sensibiliser la population et les acteurs
locaux du développement rural sur les possibilités
d’usage socioéconomique de l’électricité et identifier les
activités ayant un potentiel de développement
Activité 3.1.Organiser des échanges d'expériences d'élus
à élus sur des thématiques telles que la notion de service
public, l'aménagement du territoire et la résolution des
conflits locaux
Activité 1.2. Rédiger les cahiers des charges pour la
fourniture/installation des infrastructures
Activité 1.3. Procéder à la sélection et contractualisation
des entreprises chargées de la fourniture / installation

T1

T2

A2
T3

T4

T5

T6

T7

A3
T8

T9

A4

T10 T11 T12 T13

T14

x

x

x

x

x

x

Activité 6.2. Définition des plans d'affaires des
exploitants et validation de tarifs adaptés aux capacités
de paiement des abonnés et au contexte de l'ERD au Mali
Activité 5.1. Rédiger les cahiers des charges et lancer
une consultation pour la sélection de deux opérateurs
pour l’exploitation des infrastructures sous la forme d'un
affermage
Activité 5.2. Signature des contrats d'affermage entre C R
Mopti et exploitants précisant le modèle économique du
service et les responsabilités respectives des parties
dans l'exploitation et l'entretien des équipements
Activité 6.1. Renforcement des compétences des
bénéficiaires sur l'usage rationnel de l'énergie (incitation
aux usages diurnes) et l'utilisation des compteurs à
prépaiement
Activité 2.3. Accompagner les opérateurs économiques
dans la mise en œuvre de leur activité valorisant les
usages productifs de l’électricité
Activité 5.3. Renforcer les compétences du ou des
exploitants en matière de gestion technique, financière,
administrative et environnementale du système à travers
un accompagnement dégressif
Activité 1.4. Installer et réceptionner les équipements
(réception de mise en service puis réception finale)
Activité 8.1. Identifier et prendre contact avec les parties
prenantes qui pourraient s’impliquer dans la réplication
du projet SOLSOMATI à d'autres localités
Activité 7.3. Mesurer en fin de projet les impacts de
l’électrification dans chacune des localités
Activité 7.4. Effectuer l'évaluation intermédiaire et finale
du projet
Activité 8.2. Organiser un séminaire visant à valoriser
auprès d’autres acteurs de l’ERD et des collectités
territoriales les retours d’expérience issus de ces
analyses et de la mise en place des modalités de
paiement innovantes
Activité 4.3. Animer les organes de gouvernance du
projet et du service d'électricité (comités de pilotage et
comités électricité)
Activité 2.1. C oopérer avec les acteurs de
développement rural pertinents dans la zone du projet
Activité 8.3. C ommuniquer sur le projet à travers des
publications biannuelles, des brochures informatives sur
différents thèmes (énergie et développement
économique, énergie et rôle des collectivités locales); un
reportage vidéo ; internet

x

x

x

x

mise en œuvre de l'activité

Déplacements Fondem envisagés
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ANNEXE 2
Détail des actions réalisées par chaque partenaire
et leur coût
Ref.

Activités

Montant (€)

Composante 1 - Elaboration des conventions de partenariat entre la Région de Mopti,
1.1
1.2

3 000
Elaboration des conventions multipartites et contractualisation entre les parties prenantes

1.3

2 000

Total composante 1
Composante 2 - Etudes d'avant projet et de situation initiale
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Etudes de faisabilité - APD
Elaboration les termes de référence, grille d'indicateurs et trames d'enquêtes
Elaboration de la situation de référence, avant électrification

Total composante 2
Composante 3 - Formation des acteurs locaux aux enjeux relatifs à l'accès à l'électricité
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Formation et accompagnement de la CIVM
Ateliers d'échanges d'élus à élus sur des thématiques larges d'intérêt pour les collectivités
Formation des collectivités à l'ERD par EnR
Sensibilisation des usagers potentiels aux avantages/limites de la solution technique et
identification des potentiels abonnés économiques

Total composante 3
Composante 4 - Fourniture, installation et mise en service de 2 centrals solaires associées à
4.1

Elaboration du CCTP, du DAO et de l'AO pour la fourniture/installation électrique

4.2

Publication de l'AOI

4.3
4.4

11 501

Sélection/contractualisation des entreprises de fourniture/installation électrique

16 501
9 951
4 000
1 328
556
6 450

22 285
11 450
2 281
4 000
10 322
6 000
7 854
16 020

57 927
16 925
1 000
1 000
6 127

4.5

Centrales solaires

4.6

Génie civil (local pour la centrale)

4.7

Réseaux de transport

202 623

4.8

Raccordements des clients et installations intérieures

158 760

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Suivi des installations
Réception technique des équipements et de leur installation
Cérémonie d'inauguration des centrales

Total composante 4
Composante 5 - Mise en place des modalités d'exploitation des infrastructures
5.1
5.2
5.3
5.4

Appui à l'élaboration de DAC, à l'AC et à la sélection d'exploitants
Elaboration d'une grille tarifaire combinant adaptation aux capacités paiement et viabilité
financière
Finalisation du business plan des exploitants

Total composante 5
Composante 6 - Accompagnement dégressif des exploitants (offre) et abonnés (demande) à
6.1
6.2
6.3
6.4

7.2

19 513

9 786
3 000
3 035
18 200
1 487

759 704
9 913
1 500
5 142
5 142

21 697
5 729

Formation, renforcement de capacités et accompagnement dégressif des exploitants à la
gestion du service d'électricité

19 120

Accompagnement des bénéficiaires sur les usages (notamment productifs) de l'électricité et
l'utilisation des compteurs à prépaiement

15 820

Total composante 6
Composante 7 -Suivi du projet, évaluation et diffusion des résultats
7.1

318 248

Mesure et analyse des impacts de l'électrification

2 427

43 096
556
6 450

7.3

Identification et prise de contact avec les acteurs pouvant potentiellement répliquer le projet

3 000

7.4

Communiqués de presse et diffusion d'informations locales

1 500

7.5

Elaboration d'une brochure d'information à mi-parcours

5 000

7.6

Elaboration d'une publication de retour d'expérience en fin de projet

9 242

7.7

3 000

7.9

Réalisation et installation de panneaux d'affichage
Elaboration et animation d'un site Internet ou de pages dédiées sur les sites des parties
prenantes
Elaboration et diffusion de reportages photos et/ou vidéo

7.10

Evaluation intermédiaire

15 000

7.11

14 000

7.13

Organisation des ateliers et COPIL (dont per diem participants)
5 Déplacements CD 35 - Contractant AFD - Coordinateur du projet - Payeur + 2 accueil de
délagation
Déplacements CR Mopti - Maître d'ouvrage du projet - Ordonnateur (soft)

7.14

10 Déplacements Fondem

13 292

7.8

7.12

7.15
7.16

Reporting et appui transversal

Total composante 7
SOUS TOTAL Coûts directs
Divers et imprévus (3 % du SOUS-TOTAL des coûts directs)
TOTAL Coûts directs
Frais de structure (7 % du TOTAL des coûts directs)
TOTAL

Convention tripartite Mali

1 500
3 000

10 646
3 000
10 531
18 000

117 717
1 038
31
1 070
64
10
1 145

926
168
093
190
716
000
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ANNEXE NOTE ZA01

ANNEXE 1

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

R1

R2
R3

R4

R5

R6

R7

R8

PROPOSITIONS DE SUITES À DONNER

Le tracé s'éloigne de la Vilaine, notamment par
M. Yves RABILLER
- déclare que la mairie de Noyal-sur-Vilaine ne rapport au projet initial, afin d'éviter l'impact de
prévoit pas la traversée des prairies au Nord de zones humides ou de parcelles agricoles.
la station d'épuration par le tracé indiqué sur Le projet a limité les coupures de parcelles, en
les plans et que la parcelle traversée N° 85 n'y longeant le plus souvent les contours. Les
est pas répertoriée. Problème de cohabitation demandes ponctuelles de modification de tracé
avec les jeunes bovins
pourront être étudiées lors des études de définitions
du projet par les EPCI ou communes concernées.
En revanche, ces adaptations devront garantir la
continuité de l'itinéraire de part et d'autre et ne pas
générer d'impacts plus importants que ceux
identifiés dans le projet initial.
néant
M. Francis VEILLARD
- est satisfait que le tracé ne passe plus sur ses
terrains au pont d'Acigné
Le projet a été étudié de façon à assurer une
M. Guillaume PORCHER
- regrette que le tracé de la voie verte s'arrête à continuité jusqu’à Vitré. La section Cornillé-Vitré
Cornillé et ne continue pas jusqu'à Vitré
pourrait être étudiée en deuxième temps selon la
priorité des projets d’aménagement de ce territoire.
néant
M. Michel CHENEBEAU
représentant de l'association Française de
Véloroute et voie verte (AF3V)
- indique qu'il déposera une contribution sur le
site dématérialisé pour y faire des propositions
d'amélioration du projet.
La signalisation directionnelle et de police est un
Mme F. PEAN DE PONTILLY
- demande que la signalétique de la voie verte équipement intégré au projet de voie verte. Elle
soit bien indiquée afin d'éviter que les répond aux critères de jalonnement fixés par le
randonneurs n'empruntent les voies privées.
schéma régional des véloroutes et voies-vertes de
Bretagne.
Le Département prend en charge cette signalétique
d'identification de l'itinéraire ainsi que la
signalisation de police.
l'obligation d'entretien porte sur le non débordement
Mme BARBEDOR
- demande quelles obligations d'entretien de la végétation sur le domaine public
auront les propriétaires le long d'un chemin
communal situé sur le tracé (talus avec
espèces protégées épilobe)
Le tracé s'éloigne de la Vilaine, notamment par
M. Guy JOUHIER
ancien Maire d'Acigné
rapport au projet initial, afin d'éviter l'impact de
- considère que c'est un bon projet mais qu'il zones humides ou de parcelles agricoles.
s'éloigne trop souvent de la Vilaine et utilise
trop les voies routières et regrette que le projet
soit sans cesse différé.
L'appellation " Voie Verte " s'utilise également pour
M. Jean Marie TOUCHE
- déplore que le projet ne soit pas une réelle évoquer un itinéraire adapté aux modes doux soit
voie verte car utilise trop de routes existantes sur site propre soit sur route à faible trafic voire sur
et ne suit pas assez la vilaine.
chemin.

R9

M1

M2

M3

M4

M5

La voie Verte a pour objectif de répondre à une
M. Thierry PANAGET
- considère que ce projet est tout à fait louable, offre de déplacement en mode doux pour un usage
mais qu'en matière d'aménagement du principalement axé sur le loisir et le tourisme.
territoire, face à l'urbanisation galopante, il si cet aménagement peut répondre également,
faudrait créer des ceintures vertes autours des partiellement sur certaines sections, à un
villes pour en limiter les effets néfastes.
déplacement utilitaire domicile-travail, il ne peut
répondre à lui seul à l'ensemble des besoins de la
population sur ce mode de déplacement.
néant
M. Michel CHENEBEAU
- demande s'il y a besoin d'un rendez- vous
pour rencontrer le commissaire enquêteur à sa
permanence.
La proposition d'un contre-projet sur la quasi-totalité
M. Guillaume PROCHER
a déposé 11 planches en annexe de son des communes, ne peut être recevable, sans une
analyse d'impact de l'ensemble du tracé et sans
observation
- est très satisfait de la réalisation de la voie tenir compte des phases de concertation
verte et se félicite de développement de l'éco- précédentes.
tourisme avec ce projet.
- propose une variante de tracé moins
onéreuse, privilégiant l'usage des routes et
chemins existants au plus près de la voie
ferrée
- propose également un itinéraire entre Cornillé
et Vitré pour la future tranche de la voie verte
Rennes Vitré.
Le tracé s'éloigne de la Vilaine, notamment par
Mme Isabelle et M. Philippe LOISEL
- regrettent que le tracé s'éloigne de la Vilaine rapport au projet initial, afin d'éviter l'impact de
entre Saint-Jean-sur-Vilaine et Saint-Melaine et zones humides ou de parcelles agricoles.
proposent que le tracé passe par des chemins
existants entre Poirier et pont Riou.
Concernant la demande de panneaux mentionnant
M. Joël ROBIC
- demande que les itinéraires de déviation la distance d'écartement de l'itinéraire d' 1,50 m, à
soient plus sécurisés comme au niveau de respecter en situation de dépassement des
cyclistes, aucune signalisation réglementaire
l'écluse de Cicé
- demande que la signalisation soit renforcée n'existe à ce jour pour y répondre.
sur les routes automobiles par le panneau Toutefois, le Département d'Ille-et-Vilaine travaille
d'écartement de 1,50 m des cyclistes.
actuellement sur une signalisation expérimentale
- demande que la signalisation indique sur ce sujet et s'attachera à appliquer la
correctement la continuité de l'itinéraire
signalisation réglementaire lorsque celle-ci sera
- demande que la sécurité soit renforcée dans définie.
les carrefours.
Les intersections au droit de carrefours ou de points
singuliers feront l’objet d’aménagements définis par
les études d’exécution.
Des équipements seront mis en place pour
matérialiser la fin des sections en site propre.

M. Olivier BARON
- est très satisfait de la création de cette voie Le tracé retenu est celui de moindre impact en zone
verte
humide et en boisement.
- regrette l'utilisation de la RD 286 entre Brécé
et le Haut Village et propose, soit de passer au
Sud de la voie ferrée ou de créer une piste
cyclable séparée le long de la RD.

M6

M7

M8

L'appellation " Voie Verte " s'utilise également pour
M. Michel CHENEBEAU
évoquer un itinéraire adapté aux modes doux soit sur site
a déposé 5 annexes au nom de :
l'Association
Française
pour
le propre soit sur route à faible trafic voire sur chemin.
développement des véloroutes et des La proposition d'un contre-projet sur la quasi-totalité des
Voies vertes (AF3V) representée par lui- communes, ne peut être recevable, sans une analyse
d'impact de l'ensemble du tracé et sans tenir compte des
même
l'Association Vél'Orient, FUB représentée phases de concertation précédentes.
Les revêtements en sable traité seront adaptés à un
par M. Serge PHILIPPE
l'Association Rayon d'Action Rennes, usage loisir - tourisme et devront présenter des
représentée par M. Sébastien MARREC. caractéristiques adaptés aux situations d'inondation.
Les estimations sont fixées par ratios de coûts définis à
d'aménagements
réalisés.
Les
chiffrages
- se réjouissent de ce projet qui aura des partir
retombées positives sur la santé, le opérationnels seront communicables suite aux études
d'exécution et pourront être précisés par commune ou
tourisme et le commerce
- contestent l'appellation de voie verte car EPCI, maître d'ouvrage des sections les concernant.
seulement 45 % du tracé est en site
propre et déplore cet état de fait car 75 %
étaient en site propre initialement.
- demandent que les documents suivants
: préconisations régionales de mai 2005,
les dispositifs anti accès du CEREMA
ainsi que la chartre de la FFCT soient
appliqués dans le cadre de ce projet dans
sa réalisation et ses aménagements.
demandent
des
modifications
d'itinéraire, entre Rennes et Cesson,
Cesson et Thorigné, Acigné et Noyal,
Brécé et Servon, Châteaubourg, SaintMelaine et Saint-Jean-sur-Vilaine.
- attirent l'attention sur les secteurs
aménagés en zone inondable afin qu'ils
ne
soient
pas
dégradés
après
l'inondation.
considèrent
que
l'estimation
prévisionnelle est sous-évaluée pour
réaliser un aménagement de qualité.
L'usage des rollers nécessite quant à lui un revêtement
M. Jean ALAIN
- souhaite que la future voie verte bitumineux pour garantir la roulabilité nécessaire de la
permette la pratique du roller sur une voie. Certaines sections peuvent être prévues à cet effet
surface de roulement adaptée.
selon les souhaits du maître d'ouvrage, sous condition
qu'il n'y ait pas d'exigence de perméabilité de revêtement
à garantir sur les secteurs concernés.
L'objectif premier du projet est de réaliser un itinéraire par
M. Sébastien TALIDEC
- constate que moins de 50 % de mode doux destiné principalement aux loisirs et au
tourisme.
l'itinéraire se situe en site propre
- regrette le partage de routes La proposition d'un contre-projet sur la quasi-totalité des
départementales et en particulier la communes, ne peut être recevable, sans une analyse
RD 286 entre Noyal-sur-Vilaine et Brécé d'impact de l'ensemble du tracé et sans tenir compte des
et propose un autre itinéraire le long de la phases de concertation précédentes.
Les passerelles seront équipées de rampes, sauf en cas
voie de chemin de fer
- remarque que les futures passerelles ne d'incompatibilité technique.
comportent pas de rampe et nécessitent Dans le résumé non technique, la carte présentée
page 32 correspond au tracé retenu pour l'enquête
de descendre de vélo
- constate que le tracé à l'Est de Brécé préalable à la DUP.
est contradictoire entre deux plans du
dossier page 32 et page 70 alors qu'une
alternative existe via une piste cyclable

M9

M10

M11

M12

L'appellation " Voie Verte " s'utilise également pour
Mme CHARRIER
- est favorable à la réalisation de ce évoquer un itinéraire adapté aux modes doux soit sur site
projet et appuie les demandes faites dans propre soit sur route à faible trafic voire sur chemin.
l'observation M6 déposée par son La proposition d'un contre-projet sur la quasi-totalité des
association Rayon d'Action Rennes
communes, ne peut être recevable, sans une analyse
d'impact de l'ensemble du tracé et sans tenir compte des
phases de concertation précédentes.
Les revêtements en sable traité seront adaptés à un
usage loisir - tourisme et devront présenter des
caractéristiques adaptées aux situations d'inondation.
Les estimations sont fixées par ratios de coûts définis à
partir
d'aménagements
réalisés.
Les
chiffrages
opérationnels seront communicables suite aux études
d'exécution et pourront être précisés par commune ou
EPCI, maître d'ouvrage des sections les concernant.
L'appellation " Voie Verte " s'utilise également pour
M. Michel CHENEBEAU
- fait suivre un courrier de la FFCT qui évoquer un itinéraire adapté aux modes doux soit sur site
appuie les propositions de l'association propre soit sur route à faible trafic voire sur chemin.
AF3V dans son observation M6
La proposition d'un contre-projet sur la quasi-totalité des
pièce jointe non exploitable
communes, ne peut être recevable, sans une analyse
d'impact de l'ensemble du tracé et sans tenir compte des
phases de concertation précédentes.
Les revêtements en sable traité seront adaptés à un
usage loisir - tourisme et devront présenter des
caractéristiques adaptés aux situations d'inondation.
Les estimations sont fixées par ratios de coûts définis à
partir
d'aménagements
réalisés.
Les
chiffrages
opérationnels seront communicables suite aux études
d'exécution et pourront être précisés par commune ou
EPCI, maître d'ouvrage des sections les concernant.
les dispositifs de sécurité tels que les chicanes ne sont
M. Gilles STRAUB
- déclare ce projet comme un "beau pas négociables au droit des traversées de route pour
projet" bénéficiant à la région et aux des raisons de sécurité. Un espacement d'1,40 m entre
cyclistes
elles a été réservé afin de faciliter le passage des
- demande la suppression des chicanes tandems ou carrioles.
sur le parcours car infranchissables pour
les cycles non standards type tandems et
attelages
ces observations sont simplement une néant
nouvelle transmission en deux parties
de l'observation M2 de M. PORCHER

M13
M14

Le projet a été étudié de façon à assurer une continuité
jusqu’à Vitré. La section Cornillé-Vitré pourrait être
étudiée en deuxième temps selon la priorité des projets
- regrette fortement que le projet n'intègre d’aménagement de ce territoire.
pas l'aménagement entre Cornillé et Vitré La commune de Châteaubourg, a intégré d'ores et déjà le
et s'arrête à la porte de la commune de tracé de la voie verte. La passerelle récemment mise en
œuvre est adaptée aux personnes à mobilité réduite, et
Saint-Aubin-des-Landes
- demande la modification du parcours donc aux cyclistes, et assure la continuité de l'itinéraire
en toute sécurité.
dans la ville de Châteaubourg
- demande de remplacer les barrières Les dispositifs de sécurité tels que les chicanes ne sont
chicanes par de simples poteaux comme pas négociables au droit des traversées de route pour
des raisons de sécurité. Un espacement d'1,40 m entre
entre Saint-Melaine et Saint-Jean
- fait des propositions de tracé sur la elles a été réservé afin de faciliter le passage des
partie non soumise à l'enquête publique tandems ou carrioles.
La proposition d'un contre-projet sur la quasi-totalité des
communes, ne peut être recevable, sans une analyse
d'impact de l'ensemble du tracé et sans tenir compte des
phases de concertation précédentes.
M. Jacques LE LETTY
président de l'association Vitré-Tuvalu

Une phase de concertation suivie d'une exposition
publique en 2009 a été organisée par le Département et a
permis de présenter le projet initial auprès des élus, des
- regrette que la FFCT n'ait pas été
acteurs locaux et des habitants.
associée au projet et espère être associé L'exposition a été présentée dans les trois EPCI et les 13
à sa réalisation
communes concernées.
- valide les observations et demandes
Elle a fait l'objet de 59 observations.
deposées par M. CHENEBEAU dans son la concertation de 2014 a été limitée aux élus locaux, afin
observation M6
de respecter la trame du projet et de ne l'adapter que sur
les points d'études complémentaires attendus par les
services de l'Etat.
L'appellation " Voie Verte " s'utilise également pour
évoquer un itinéraire adapté aux modes doux soit sur site
propre soit sur route à faible trafic voire sur chemin.
La proposition d'un contre-projet sur la quasi-totalité des
communes, ne peut être recevable, sans une analyse
d'impact de l'ensemble du tracé et sans tenir compte des
phases de concertation précédentes.
Les revêtements en sable traité seront adaptés à un
usage loisir - tourisme et devront présenter des
caractéristiques adaptés aux situations d'inondation.
les estimations sont fixées par ratios de coûts définis à
partir d'aménagements réalisés. Les chiffrages
opérationnels seront communicables suite aux études
d'exécution et pourront être précisés par commune ou
EPCI, maître d'ouvrage des sections les concernant.
La section au droit de" Montcorps" n'a pas pu prendre en
M16 M. André GUEDE
compte les propositions alternatives pour les raisons
pour le groupe "Vivre Noyal"
suivants:
élu au conseil municipal de Noyal-sur- au droit de la "Retardais", l'itinéraire empruntait un
Vilaine
chemin d'accès à une propriété privée et un passage plus
- regrette la longueur de gestation de ce au Nord aurait impacté une zone humide et un boisement
à compenser.
dossier et demandent que soit mis en
- au Sud de la voie ferrée, la piste cyclable aurait
place un planning de réalisation
nécessité un prolongement qui se serait raccordé sur la
- souligne l'intérêt de pouvoir visualiser
les trois moulins d'Acigné, Montcorps et RD 586, qui présente sur cette partie, une configuration
dangereuse par la courbe prononcée avant le
Brécé
franchissement de l'ouvrage, posant la nécessité de
- considère le peu d'intérêt de longer la
rectifier la RD, voire d'adapter l'ouvrage de
voie de chemin de fer entre Noyal et
franchissement SNCF afin d'éviter les conflits d'usage.
Brécé et préfèreraient que le tracé se
le tracé à proximité de la RD 92, évite l'impact d'une zone
rapproche du moulin de Montcorps
humide par la mise en place d'une passerelle.
- approuve de longer la Vilaine entre
Les estimations sont fixées par ratios de coûts définis à
Noyal et Acigné mais demande se
s'assurer de la possibilité de réalisation partir d'aménagements réalisés. Les chiffrages
du tracé au droit de la RD 92 car pensent opérationnels seront communicables suite aux études
d'exécution et pourront être précisés par commune ou
qu'il y une zone humide
EPCI, maître d'ouvrage des sections les concernant.
- souhaite une estimation au niveau de
chaque commune
- fait part de l’intérêt pour cet
aménagement intégrant les liaisons
véloroute en Bretagne

M15 M. G. DESIAGE

représentant FFCT

L'usage équestre est possible sur les bandes enherbées
- est très satisfait de la réalisation de ce prévues sur le bas-côté de la voie verte.
projet
Le revêtement de la voie verte devra présenter des
- souhaite que les revêtements qui seront caractéristiques de roulabilité adaptées à l’usage
réalisés sur les chemins d'exploitation cyclable.
soient confortables
- considère que les portions partagées
sont trop importantes et que la
cohabitation entre les cyclistes et les
chevaux peut être dangereuse
- demande que tous les ressauts soient
supprimés du tracé
La passerelle à Noyal-sur-Vilaine permet l'évitement de la
Mme Le Maire de Noyal sur Vilaine
zone humide
au nom de la municipalité
Les tracés provisoires sont mentionnés afin de les
-indique que la passerelle prévue entre identifier comme des sections d'itinéraires possibles,
Noyal-sur-Vilaine et Acigné est située en dans l'attente du projet définitif, sous réserve que la
zone humide du nouvel inventaire réalisé sécurité des voies existantes empruntées soit vérifiée et à
dans le cadre de la révision du PLU de défaut, que des aménagements soient réalisés à cet
Noyal-sur-Vilaine et de surcroît est en effet.
zone inondable et ne sera donc pas La section au droit de" Montcorps" n'a pas pu prendre en
compte les propositions alternatives pour les raisons
praticable à certaines périodes d'hiver
- maintient sa demande formulée en 2016 suivantes:
de privilégier le tracé de la voie verte - au droit de la "Retardais", l'itinéraire empruntait un
figurant dans le dossier comme "tracé chemin d'accès à une propriété privée et un passage plus
au Nord aurait impacté une zone humide et un boisement
provisoire"
- maintient sa demande formulée en 2016 à compenser.
dans le courrier adressé au Département - au Sud de la voie ferrée, la piste cyclable, aurait
de privilégier le tracé de la voie verte nécessité un prolongement qui se serait raccordé sur la
entre Noyal et Brécé figurant dans le RD 586, qui présente sur cette partie, une configuration
dossier comme "tracé provisoire" au lieu- dangereuse par la courbe prononcée avant le
dit La Rivière au gendron ou franchissement de l'ouvrage, posant la nécessité de
éventuellement un tracé au sud de la voie rectifier la RD, voire d'adapter l'ouvrage de
franchissement SNCF afin d'éviter les conflits d'usage.
de chemin de fer
- demande une modification du tracé au Le Département prend en charge cette signalétique
d'identification de l'itinéraire ainsi que la signalisation de
niveau du lieu-dit Montcorps
- demande que le projet soit porté par le police.
Département d'Ille-et-Vilaine jusqu'à sa
réalisation comprise
Association A Cheval en Ille et Vilaine L'usage équestre est possible sur les bandes enherbées
prévues sur le bas-côté de la voie verte.
AACIV

M17 M. Jean-Claude GOVEN

L1

L2

1

- se félicite de la réalisation de la voie Cette pratique équestre permet de préserver le
verte
revêtement de la voie pour l’usage cyclable et évite aussi
- demande que l'ensemble des les conflits d’usage par des espaces de déplacement
aménagements de ce projet soient distincts.
adaptés à la pratique équestre
Sur la section concernée par l'enquête publique, il n'y a
M. le Commissaire enquêteur
pas de parcelles agricoles séparées en deux parties par
l'échelle des plans ne permet pas de la
voir clairement
le tracé de la voie verte.
- demande d'indiquer si les parcelles
agricoles sont traversées et donc
séparées en deux parties sur le projet de
tracé de la voie verte et combien le cas
échéant ?

2

M. le Commissaire enquêteur
le Département a-t-il rencontré et conduit
des négociations avec les propriétaires
impactés par le projet pendant son
élaboration ?

Une phase de concertation suivie d'une exposition
publique en 2009 a été organisée par le Département et a
permis de présenter le projet initial auprès des élus, des
acteurs locaux et des habitants.
L'exposition a été présentée dans les trois EPCI et les
13 communes concernées.
Elle a fait l'objet de 59 observations.
la concertation de 2014 a été limitée aux élus locaux, afin
de respecter la trame du projet et de ne l'adapter que sur
les points d'études complémentaires attendus par les
services de l'Etat.

ANNEXE 2

Première phase d’aménagement de la Voie Verte Rennes Vitré
Entre Cesson Sévigné et Cornillé
DÉCLARATION DE PROJET

La présente déclaration de projet est relative à l’aménagement de la première
phase d’aménagement de la voie verte Rennes-Vitré, entre la commune de Cesson
Sévigné et la commune de Cornillé.
Cette déclaration de projet s’inscrit dans les dispositions de l’article L 122.1. du
code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et des articles L 126.1 et R 126.1 du
code de l’environnement.
A cet effet, elle présente :
1 - l’objet et le contexte de l’opération
2 - les objectifs de l’opération
3 - l’historique de l’opération – la concertation
4 - les solutions envisagées
5 - le choix du projet
6 - l’intérêt général du projet
7 - la prise en considération de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité
environnementale
8 - les réponses apportées au commissaire enquêteur
9 - conclusion
1 - OBJET ET CONTEXTE DE L’OPERATION
La présente déclaration de projet est relative à l’appréciation de l’utilité publique
de l’aménagement de la première tranche de création de la voie verte Rennes-Vitré entre
Cesson Sévigné et Cornillé.
Cette voie verte permettra de relier, sur une distance d’environ 50 km, le cœur de
l’agglomération rennaise à la Ville de Vitré, via Châteaubourg en longeant autant que
faire se peut les rives de la Vilaine sur un tracé le plus souvent réservé aux
déplacements non motorisés, à l’exception des tronçons situés sur voirie existantes
partagées.
Ce projet s’intégrera au réseau du plan vélo du département d’Ille-et-Vilaine et
sera relié aux tracés véloroutes et voies vertes limitrophes tels que Saint Malo / Arzal et
Fougères / Moutiers.
Il s’intégrera aussi dans le schéma régional des véloroutes et voies vertes de
Bretagne dans le cadre de l’itinéraire n° 6 qui a pour objectif de relier Vitré à Camaret
dans le Finistère.

2 - LES OBJECTIFS DE L’OPERATION
Les objectifs principaux de la création de cette voie verte sont :
‐

développer et renforcer les infrastructures de loisirs et de tourisme de la

région ;
‐ permettre à la population de découvrir les richesses patrimoniales et
paysagères locales ;
‐ offrir une alternative aux déplacements domicile / travail en mode doux afin
notamment d’entraîner des effets positifs sur la santé et de participer à la limitation des
gaz à effet de serre ;
‐ participer au maillage des itinéraires de véloroutes et voies vertes du
département d’Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne.
3 - HISTORIQUE DE L’OPERATION ET CONCERTATION
1992 - Etudes préalables de création d’un sentier piétonnier intercommunal le
long de la Vilaine en amont de Rennes ;
2004 – Etude de faisabilité technique, foncière et financière portée par Rennes
Métropole concernant sept communes ;
Entre 2004 et 2007 – Proposition de prolonger ce projet de voie verte vers Vitré
et de valoriser la vallée de la Vilaine à l’Est de l’agglomération rennaise ;
2007 – Le Conseil départemental entame les études préliminaires, en tant que
maitre d’ouvrage des études, jusqu’à la déclaration d’utilité publique afin d’en assurer la
cohérence d’aménagement ;
2009 – Phase de concertation avec les élus et les acteurs locaux. Exposition
publique et recueil des avis des intéressés ;
De 2009 à 2012 – Réalisation du dossier de demande d’utilité publique ;
2012 – Dépôt du dossier de DUP auprès de l’autorité environnementale.
Demande de complétude du dossier par les services de l’état avant la mise en enquête
publique ;
2013 – Poursuite des études pour la réalisation du dossier d’enquête d’utilité
publique;
2014 – Concertation avec les élus locaux des communes traversées – Recueil
des avis et adaptation du tracé pour en limiter les impacts et contraintes ;
2015 – Mise à jour du dossier de DUP et présentation aux communes par voie
électronique ;
2016 – refonte du dossier de DUP ;
De 2016 à 2017 – Présentation du dossier aux communes qui fera l’objet d’une
déclaration d’utilité publique ;
2018 – Enquête préalable à la déclaration publique.

4 - LES SOLUTIONS ENVISAGEES
Le tracé proposé en 2012 suite à la première phase de concertation de 2009, se
situait près de La Vilaine, afin de répondre aux objectifs d’attractivité de l’itinéraire pour
un usage de loisirs et de tourisme.
Il présentait le désavantage de traverser partiellement des zones humides et
d’impacter certaines parcelles agricoles.
Au regard de ces incidences, les services de l’Etat ont formulé des demandes de
complétude du dossier sur ces deux domaines impactés.
Les études ont par conséquent été reprises afin de proposer aux élus de
nouveaux tracés adaptés sur les sections concernées afin d’éviter les impacts
environnementaux et agricoles.
Ces évitements se sont donc traduits par une absence d’aménagement au droit
des sites sensibles et par la reprise de chemins ou voies existantes à faibles trafics,
compatibles avec le partage des usages.
Garantissant ainsi une continuité de l’itinéraire véloroute-voie verte régionale
n° 6.
5 - LE CHOIX DU PROJET
La concertation de 2014 à 2016 a permis aux élus d’exprimer des solutions
alternatives au tracé retenu.
Certaines variantes n’ont pu être retenues, soit pour des raisons d’impact
environnemental, soit pour des raisons de sécurité. D’autres tracés alternatifs ont été
reportés dans le dossier lorsque ceux-ci pouvaient apporter une réponse de continuité
d’itinéraire à court terme sur voie existante, dans l’attente de la disponibilité foncière pour
le tracé définitif en site propre.
6- L’INTERET GENERAL DU PROJET
Cette première tranche de liaison douce, entre Cesson-Sévigné et Cornillé a pour
objectif la réalisation d’une section de l’itinéraire vélo V6 situé entre Rennes et Vitré qui
s’inscrit au schéma régional et interdépartemental des véloroutes et voies vertes de
Bretagne ayant pour vocation de relier Camaret dans le Finistère à Vitré en Ille-et-Vilaine.
Cette liaison douce, réservée le plus possible aux seuls modes de déplacements
non motorisés offre différents avantages :
Le Département, en accord avec les différentes collectivités concernées ont
choisi de suivre au maximum la Vilaine afin de donner à cet itinéraire un aspect
champêtre permettant de découvrir le plus possible les attraits de la vallée de la Vilaine
et d’en faire ainsi un chemin à vocation de développement touristique avec la découverte
des paysages et sites patrimoniaux de la région.
Cet itinéraire va permettre de développer la pratique de différentes activités de
loisirs et de sports puisqu’il sera ouvert suivant les possibilités qu’offriront les différents
tronçons à la pratique de la marche et course à pied, au roller, au vélo, ainsi qu’aux
activités équestres envisagées sur les bas-côtés enherbés de la voie verte. Le projet
permettra également d’avoir un impact non négligeable sur le bien-être et la santé de la
population dans un environnement sain dépourvu de véhicules motorisés.
Ce projet doit permettre de développer l’utilisation des modes de déplacements
doux pour les courts trajets et en particulier pour les déplacements domicile / travail, voire
pour rejoindre les gares ou les aires de co-voiturage. Il a également vocation à limiter
l’utilisation des voitures et autres véhicules motorisés en participant à sa mesure à la
limitation des gaz à effet de serre.

La quasi-totalité des observations et remarques faites par les associations, élus
et usagers lors de l’enquête montrent un grand intérêt pour le projet.
Les inconvénients du projet portent principalement sur la nécessité d’acquérir des
emprises sur parcelles privées, qui sont au demeurant très limitées. Sur les 28 kilomètres
de voie, la surface d’emprise a été réduite à 1,7 ha.
Lorsque les parcelles agricoles sont situées en bordure de Vilaine, les surfaces
utilisées pour la réalisation de la voie peuvent être incluses dans la bande dite enherbée
de 5 mètres de large, ce qui limite l’acquisition de surfaces agricoles.
Le coût du projet a été considéré par le commissaire enquêteur comme
raisonnable au regard d’autres aménagements équivalents.
7 - LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DE L’AVIS
DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact qui a permis de préconiser des
solutions permettant d’éviter les impacts sur les zones humides et d’éviter, et quand cela
était impossible, de réduire au maximum les impacts sur le parcellaire agricole (aucune
coupure de parcelle).
L’autorité environnementale n’a émis aucune observation dans le délai imparti.
Ce dossier a donc fait l’objet d’un avis tacite.
8 - REPONSES APPORTEES AUX RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Dans sa conclusion, le commissaire enquêteur fait valoir que le bilan avantagesinconvénients est très favorable au projet d’aménagement de la voie verte et qu’il
présente dans ces conditions un intérêt général et d’utilité publique. Il émet un avis
favorable à la déclaration d’utilité publique, assorti d’une recommandation :
- Le maître d’ouvrage étudie les différentes propositions permettant de réduire
autant que possible les portions de tracé qui partagent des voies routières. Ceci en
accord avec les élus des différentes collectivités traversées par le tracé tout en
s’assurant de ne pas engendrer de nouvelles contraintes négatives qui pourraient altérer
l’esprit d’intérêt général du projet.
Au regard de cette recommandation, la réponse apportée par le Département,
maître d’ouvrage des études préalables à la déclaration d’utilité publique est la suivante :
- A la demande des élus, des adaptations ponctuelles du tracé, sur les sections
en voirie partagée, pourront être réétudiées lors des études d’exécution. Ces adaptations
ne devront pas aggraver l’impact agricole et environnemental. Elles devront également
garantir la continuité de l’itinéraire, notamment aux limites du tracé avec les communes
limitrophes.
9 - CONCLUSIONS
En conclusion, à l’issue de l’enquête, il ressort :
‐ Un avis favorable du commissaire enquêteur, assorti d’une recommandation ;
‐ Le Département, maître d’ouvrage des études préalables à la déclaration
d’utilité publique apporte une réponse rappelée ci-dessus ;
‐ Le bilan avantages – inconvénients est favorable au projet.
La justification de l’intérêt général du projet est ainsi apportée.

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - NEOTOA - GUICHEN - DOMAINE DE LA MASAYE ILOT E0 - 15 PLUS - 9 PLAI - ADP
18 - I - NEOTOA - PANCE - LOT COMMUNAL - 3 PLUS - 1 PLAI - ADP
18 - I - NEOTOA - PLELAN-LE-GRAND - RUE DE LA CHEZE - VEFA - 13 PLUS - 7 PLAI - ADP
18 - I - SA HLM LES FOYERS - PIRE-SUR-SEICHE - ZAC BELLEVUE - 10 PLUS - 4 PLAI - ADP
18 - I - FOUGERES HABITAT - POILLEY - RESIDENCE "LE BOCAGE" - 3 PLUS - 2 PLAI - ADP
18 - I - ESPACIL HABITAT - MELESSE - LOT. LES JARDINS DU FEUIL - RUE DE LA POMME
CHAILLEUX - 4 PLUS - 2 PLAI - ADP
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - 21 RUE DE LA VILLE ES MENIERS - 12 PLUS 6 PLAI - ADP
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-GERMAIN-EN-COGLES - LA NOURIAIS - 8 PLUS - 4
PLAI - ADP
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-MARC-LE-BLANC - LOTISSEMENT L'OREE DU BOIS VEFA - 3 PLUS - 1 PLAI - ADP
18 - 1 - FOUGERES HABITAT - MAEN-ROCH - RUE BIENHEUREUX HAMON - 6 PLUS - 3 PLAI
- ADP

Nombre de dossiers 10

HHA16112

HHA16110

HHA16041

HHA16040

HHA15949
HHA15955
HHA16031
HHA16032
HHA16034
HHA16038

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002154 - 18 - CP DU 19/11/2018 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE ZB02

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Pire sur seiche

Localisation - DGF 2018

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Melesse

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

11 808,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16038

Subv. sollicitée

23 618,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2018 AHABI909 2 204 72 204183 0 P422

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA16032

Subv. sollicitée

35 426,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

35 426,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 415 891 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI909 1 204 72 20423 0 P422

Référence Progos : CH002154
Nombre de dossier : 10

Total pour l'imputation : 2018 AHABI909 1 204 72 20423 0 P422

construction de 14 logements locatifs
sociaux à PIRE-SUR-SEICHE - ZAC
Bellevue - 10 PLUS et 4 PLAI

Objet de la demande

construction de 6 logements locatifs
sociaux à MELESSE - Lotissement
Les Jardins du Feuil - Rue de la
Pomme Chailleux - Lot A - 4 PLUS
et 2 PLAI

Objet de la demande
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Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à POILLEY - Résidence Le
Bocage - 3 PLUS et 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 20 logements locatifs
sociaux à PLELAN-LE-GRAND Rue de la Chèze - 13 PLUS et 7
PLAI (VEFA)

Objet de la demande

construction de 4 logement locatifs
sociaux à PANCE - Lotissement
communal - 3 PLUS et 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 24 logements locatifs
sociaux à GUICHEN - Domaine de la
Massaye îlot E0 - 15 PLUS et 9 PLAI

Objet de la demande

construction de 18 logements locatifs
sociaux à DINARD - 21 rue de la
Ville Es Meniers - 12 PLUS et 6
PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2018

Poilley

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Guichen

Localisation - DGF 2018

Pance

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017
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Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

2018

Décision

53 133,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

5 905,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

41 327,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

11 807,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16034

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16031

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA15955

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA15949

37 224,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16040
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 : CH002154
Nombre de dossier : 10

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

5 905,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

17 712,00 €

Subv. prévue

232 055,00 €

Subv. sollicitée

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16112

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16110

23 616,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA16041
Subv. sollicitée

196 629,00 €

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

196 629,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002154
Nombre de dossier : 10

Total pour l'imputation : 2018 AHABI909 2 204 72 204183 0 P422

construction de 9 logements locatifs
sociaux à MAEN-ROCH - Rue
Bienheureux Hamon - 6 PLUS et 3
PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à
SAINT-MARC-LE-BLANC Lotissement L'Orée du Bois - 3 PLUS
et 1 PLAI (VEFA)

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-marc le blanc

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
construction de 12 logements locatifs
sociaux à
SAINT-GERMAIN-EN-COGLES La Nouriais - 8 PLUS et 4 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2018

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

CH002154 - 18 - CP DU 19/11/2018 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - NEOTOA - GUICHEN - DOMAINE DE LA MASAYE ILOT E0 - 9 PLAI
18 - I - NEOTOA - PANCE - LOTISSEMENT COMMUNAL - 1 PLAI
18 - I - NEOTOA - PLELAN-LE-GRAND - RUE DE LA CHEZE - VEFA - 7 PLAI
18 - I - SA HLM LES FOYERS - PIRE-SUR-SEICHE - ZAC BELLEVUE - 4 PLAI
18 - I - FOUGERES HABITAT - POILLEY - RESIDENCE "LE BOCAGE" - 2 PLAI
18 - I - ESPACIL HABITAT - MELESSE - LOT. LES JARDINS DU FEUIL - RUE DE LA POMME
CHAILLEUX - 2 PLAI
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - 21 RUE DE LA VILLE ES MENIERS - 6 PLAI
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-GERMAIN-EN-COGLES - LA NOURIAIS - 4 PLAI
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-MARC-LE-BLANC - LOTISSEMENT L'OREE DU BOIS VEFA - 1 PLAI
18 - I - FOUGERES HABITAT - MAEN-ROCH - RUE BIENHEUREUX HAMON - 3 PLAI

Nombre de dossiers 10

HHA16114

HHA16065
HHA16066
HHA16111

HHA15951
HHA15957
HHA16056
HHA16057
HHA16059
HHA16063

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002155 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants
construction de 4 logements locatifs
sociaux à PIRE-SUR-SEICHE - ZAC
Bellevue - 4 PLAI

Objet de la demande

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

2018

Décision

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2018 AHABI906 2 204 72 204183 0 P422

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16063

64 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2018 AHABI906 1 204 72 20423 0 P422

Dép. retenues

40 000,00 €

Subv. prévue

ENT00935 - D3539224 - HHA16057
Subv. sollicitée

64 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Nb Logements :

Coût du projet

24 000,00 €

INV : 639 360 €

Subventions 2017

4,00

Nb Logements :

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI906 1 204 72 20423 0 P422

Référence Progos : CH002155
Nombre de dossier : 10

2,00

construction de 2 logements locatifs
sociaux à MELESSE - Lotissement
Les Jardins du Feuil - Rue de la
Pomme Chailleux - 2 PLAI

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLAI NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 10 000,00 (10 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Melesse

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Subventions 2017
INV : 415 891 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

Pire sur seiche

Localisation - DGF 2018

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Nature de la subvention : PLAI NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 10 000,00 (10 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

CH002155 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
construction d'un logement locatif
social à SAINT-MARC-LE-BLANC
- Lotissement L'Orée du Bois - 1
PLAI (VEFA)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 6 PLAI à DINARD 21 rue de la Ville Es Meniers - 6
PLAI

Objet de la demande

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

St-marc le blanc

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
construction de 4 logements locatifs
sociaux à
SAINT-GERMAIN-EN-COGLES La Nouriais - 4 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-germain en cogles

Intervenants

Objet de la demande
construction de 2 logements locatifs
sociaux à POILLEY - 2 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Objet de la demande
construction d'1 logement locatif
social à PANCE - Lotissement
communal - 1 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

Localisation - DGF 2018

Poilley

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

OPAC FOUGERES HABITAT

Localisation - DGF 2018

Pance

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

6,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

4,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

CH002155 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

40 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

72 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA16065

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA16111

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA16066

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA16059

10 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA15957
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 : CH002155
Nombre de dossier : 10

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

84 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

380 000,00 €
444 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subv. sollicitée

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16114

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16056

108 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA15951
Subv. sollicitée

380 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI906 2 204 72 204183 0 P422

Nb Logements :

7,00

Nb Logements :

9,00

Nb Logements :

36 000,00 €

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002155
Nombre de dossier : 10

3,00

constructin de 3 logements locatifs
sociaux à MAEN-ROCH - Rue
Bienheureux Hamon - 3 PLAI

Objet de la demande

construction de 7 logements locatifs
sociaux à PLELAN-LE-GRAND Rue de la Chèze - 7 PLAI (VEFA)

Objet de la demande

construction de 9 logements locatifs
sociaux à GUICHEN - Domaine de la
Massaye îlot E0 - 9 PLAI

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Guichen

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

CH002155 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLAI

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - NEOTOA - GUICHEN - DOMAINE DE LA MASAYE ILOT E0 - 15 PLUS
18 - I - NEOTOA - PANCE - LOTISSEMENT COMMUNAL - 3 PLUS
18 - I - NEOTOA - PLELAN-LE-GRAND - RUE DE LA CHEZE - VEFA - 13 PLUS
18 - I - SA HLM LES FOYERS - PIRE-SUR-SEICHE - ZAC BELLEVUE - 10 PLUS
18 - I - FOUGERES HABITAT - POILLEY - RESIDENCE "LE BOCAGE" - 3 PLUS
18 - I - ESPACIL HABITAT - MELESSE - LOT. LES JARDINS DU FEUIL - RUE DE LA POMME
CHAILLEUX - 4 PLUS
18 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - 21 RUE DE LA VILLE ES MENIERS - 12 PLUS
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-GERMAIN-EN-COGLES - LA NOURIAIS - 8 PLUS
18 - I - FOUGERES HABITAT - MAEN-ROCH - RUE BIENHEUREUX HAMON - 6 PLUS
18 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-MARC-LE-BLANC - LOTISSEMENT L'OREE DU BOIS VEFA - 3 PLUS

Nombre de dossiers 10

HHA16052
HHA16053
HHA16113
HHA16115

HHA15950
HHA15956
HHA16043
HHA16044
HHA16047
HHA16050

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002156 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

St-marc le blanc

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

construction de 3 logements locatifs
sociaux à
SAINT-MARC-LE-BLANC Lotissement l'Orée du Bois - 3 PLUS
(VEFA)

Objet de la demande

construction de 8 logements locatifs
sociaux à
SAINT-GERMAIN-EN-COGLES La Nouriais - 8 PLUS

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

St-germain en cogles

Intervenants

Objet de la demande
construction de 3 logements locatifs
sociaux à POILLEY - Résidence "Le
Bocage" - 3 PLUS

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

Objet de la demande
construction de 3 logements locatifs
sociaux à PANCE - Lotissement
communal - 3 PLUS

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

Localisation - DGF 2018

Poilley

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

OPAC FOUGERES HABITAT

Localisation - DGF 2018

Pance

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA
Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Nature de la subvention : PLUS NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

3,00

Nb Logements :

8,00

Nb Logements :

3,00

Nb Logements :

3,00

Nb Logements :

CH002156 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

18 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

48 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

18 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16115

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA16053

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA16047

18 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA15956
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI902 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002156
Nombre de dossier : 10

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : LOGEMENT

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

2018

Décision

105 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

91 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. prévue

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2018 AHABI902 16 204 72 20423 0 P422

424 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT02133 - D3562785 - HHA16113

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16043

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA15950

84 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16052
Subv. sollicitée

424 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI902 1 204 72 204183 0 P422

Nb Logements

13,00

Nb Logements

15,00

Nb Logements

12,00

Nb Logements

42 000,00 €

INV : 226 885 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017

INV : 1 027 502 €

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002156
Nombre de dossier : 10

6,00

construction de 6 logements locatifs
sociaux à MAEN-ROCH - Rue
Bienheureux Hamon - 6 PLUS

Objet de la demande

construction de 13 logements locatifs
sociaux à PLELAN-LE-GRAND Rue de la Chèze - 13 PLUS

Objet de la demande

construction de 15 logements locatifs
sociaux à GUICHEN - Domaine de la
Massaye îlot E0 - 15 PLUS

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à DINARD - 21 rue de la
Ville Es Meniers - 12 PLUS

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Guichen

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2018

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

CH002156 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants
construction de 10 logements locatifs
sociaux à PIRE-SUR-SEICHE - ZAC
Bellevue - 10 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

2018

Décision

Subv. prévue

88 000,00 €
512 000,00 €

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16050

Total pour l'imputation : 2018 AHABI902 16 204 72 20423 0 P422

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. sollicitée

60 000,00 €

Subv. prévue

ENT00935 - D3539224 - HHA16044
Subv. sollicitée

88 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

28 000,00 €

Nb Logements

10,00

Nb Logements :

4,00

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 415 891 €

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002156
Nombre de dossier : 10

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

construction de 4 logements locatifs
sociaux à MELESSE - Lotissement
Les Jardins du Feuil - Rue de la
Pomme Chailleux - Lot A - 4 PLUS

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

Pire sur seiche

Localisation - DGF 2018

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Nature de la subvention : PLUS NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

CH002156 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

ANNEXE NOTE ZB03

EXPERIMENTATION
Territoire de la communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné
Une solidarité itinérante en chantier : le Bricobus
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
CONVENTION 2018

Convention signée le
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La présente convention est conclue entre :
L’association Compagnons Bâtisseurs Bretagne,
Maître d’ouvrage de l’expérimentation,
Association de type "Loi 1901", domiciliée 22, rue Donelière à RENNES (35000),
représentée par Madame Laurence DUFFAUD, Directrice, habilitée à la signature des présentes en vertu d'une
délégation du Président des Compagnons Bâtisseurs Bretagne, Monsieur Denis Cairon,
ci-après désignée par « CBB ».
Et
La Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné,
Représentée par son Président, Monsieur Claude JAOUEN,
ci-après désignée par « CCVIA ».
Et
L’Etat,
Représenté en application de la convention de délégation de compétences par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Département d’Ille-et-Vilaine.
L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah),
Etablissement public à caractère administratif, sis avenue de l’Opéra 75001 à Paris,
Représentée en application de la convention de délégation de compétences par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Département d’Ille-et-Vilaine,
Ci-après désignée « Anah ».

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH), L. 321-1 et suivants, R.
321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l’Anah ;
Vu le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 20172022, adopté par le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat le 16/03/2018 ;
Vu le Programme Local de l’Habitat, adopté par l’ex-communauté de communes du Val d’Ille, le 25/02/2014 ;
Vu la convention de délégation de compétences du 29/05/2018 conclue entre le délégataire Département
d’Ille-et-Vilaine et l'État, en application de l'article L. 301-5-2 ;
Vu la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la communauté de communes Val
d’Ille-Aubigné portant sur les 10 communes de l’ex-communauté de communes du Val d’Ille signée le
14/09/2015 ;
Vu l’avenant n°2 de prolongation à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la
communauté de communes Val d’Ille-Aubigné portant sur les 9 communes de l’ex-communauté de communes
du Pays d’Aubigné signé le 30/08/2017 ;
Vu la décision de la fondation « La France s’engage » en date du 4 décembre 2017 ;
Vu l’avis du représentant de l’Anah en région en date du 13/09/2018 ;
Vu la dérogation de commencement anticipé en date du 7 mai 2018 ;
Vu la délibération du conseil d’administration des Compagnons Bâtisseurs Bretagne en date du 24/03/2018 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné en date du
10/04/2018 autorisant la signature de la présente convention ;
Vu la délibération de la commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 19 novembre
2018 autorisant la signature de la présente convention ;

Il a été exposé ce qui suit :
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CONTEXTE
•

L’EXPERIMENTATION A L’ECHELLE NATIONALE

Malgré des dispositifs existants à l’échelle nationale et aux échelles locales, les Compagnons Bâtisseurs
constatent des difficultés en matière de sorties d’insalubrité et de mal-logement des publics les plus en
difficultés. En parallèle, les besoins en matière de lutte contre le mal-logement et la précarité énergétique sont
grandissants.
Afin d’apporter des réponses à ces ménages, les Compagnons Bâtisseurs ont développé une action mobilisant
la démarche d’autoréhabilitation accompagnée en soutien aux dispositifs existants : « une solidarité itinérante
en chantier : le Bricobus ».
Cette action contre le mal-logement et la précarité énergétique met en œuvre, sur le terrain, un véhicule
équipé pour l’amélioration de l’habitat. Il permet l’information, le contact, les interventions ponctuelles et
modulables, les chantiers solidaires. Ce dispositif s’effectue dans la plus grande proximité et favorise ainsi la
mobilisation des acteurs tout en étant très visible.
Cette démarche a été conduite par les Compagnons Bâtisseurs Centre Val-de-Loire en lien avec l’association
nationale des Compagnons Bâtisseurs. Trois Bricobus circulent aujourd’hui en région Centre, ces actions
participent à l’essaimage sur le territoire national.
Aujourd’hui, des projets se développent dans six autres régions : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Hauts-deFrance, Ile-de-France, Occitanie et Rhône Alpes. Par ailleurs, un Bricobus « urbain » est expérimenté sur Brest
Métropole Océane pour des dépannages aux domiciles. Cette action a de très bons résultats notamment en
matière d’intervention d’urgence et de repérage de situation de mal-logement et d’habitat indigne.
Le développement en Bretagne vise, à terme, un Bricobus par département.
Ce projet d’ampleur nationale est conforté, ou est à conforter, par des financeurs tels que :
La fondation « La France s’engage » ;
La Fondation Abbé Pierre ;
Les fondations Crédits Agricole et EDF Solidarité.
•

L’EXPERIMENTATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D’ILLE-AUBIGNE

Les CBB ont proposé en accord avec la CCVIA de développer les interventions en autoréhabilitation
accompagnée itinérantes sur la communauté de communes en complémentarité des dispositifs existants sur le
territoire :
La Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat (PLRH) Pass’Reno
Pass’Réno est la plateforme locale de rénovation de l’habitat du Val d’Ille-Aubigné ayant pour mission
l’accompagnement gratuit des particuliers, des professionnels, et des institutions afin d’encourager à la
réalisation de travaux de rénovation du parc privé de logements existants. Pass’Réno est un service public de la
CCVIA mis en place le 15/09/2015 et cofinancé par l’ADEME et la Région Bretagne pour 3 ans initialement.
Les deux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Deux programmes opérationnels de type OPAH sont menés par la CCVIA en tant que maitre d’ouvrage :
Une OPAH sur les 9 communes de l’ex-communauté de communes du Pays d’Aubigné (01/09/2014 au
31/08/2018) ;
une OPAH sur les 10 communes de l’ex-communauté de communes du Val d’Ille (06/10/2015 au
05/10/2018).
Ces deux programmes arrivant à échéance au troisième trimestre de l’année 2018, une étude préopérationnelle sera menée en amont permettant, si l’intérêt est démontré, de mettre en place un programme
opérationnel à l’échelle de tout le territoire à horizon 2019.
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de
la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles,
populations spécifiques.
Dans le cadre du PLH du Val d’Ille (2014-2019), la collectivité a souhaité y intégrer des interventions en
autoréhabilitation accompagnée. Ces interventions permettent notamment d’apporter des solutions aux
ménages qui ne répondraient pas aux critères des dispositifs existants (Anah, etc.).
La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné a décidé de prescrire l’élaboration d’un nouveau PLH sur les
19 communes en février 2017. Le PLH devrait être arrêté en juin 2018 et approuvé fin 2018.
L’expérimentation permettra d’intervenir auprès d’un plus grand nombre de familles, de favoriser et de
concrétiser des projets d’amélioration de l’habitat qui, sans cette action, ne pourraient pas aboutir ni
probablement être repérés.
L’action a notamment pour objectif de contribuer au repérage et l’orientation de situations de mal-logement et
de précarité énergétique et de favoriser des actions concrètes de chantier. Une attention particulière est
portée par l’Anah pour expérimenter de nouveaux modes de repérage pour des ménages éligibles aux aides de
l'Anah.
Le Bricobus est attendu pour circuler de communes en campagnes pour aider les familles les plus fragilisées à
réhabiliter leur logement.

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’EXPERIMENTATION
Le périmètre de l’expérimentation de la présente convention englobe les 19 communes du territoire de la
CCVIA à savoir : Andouillé-Neuville, Aubigné, Feins, Gahard, Guipel, Langouët, Melesse, La Mézière, Montreuille-Gast, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Gondran, SaintMédard-sur-Ille, Saint-Symphorien, Sens-de-Bretagne, Vieux-Vy-sur-Couesnon et Vignoc.
Le démarrage de l’expérimentation s’effectuera sur le secteur de Saint-Aubin-d’Aubigné. De nombreux acteurs
de proximité sont présents sur ce territoire et faciliteront l’intervention des CBB (Centre Départemental
d’Action Sociale, Aide à Domicile en Milieu Rural, Centre Local d’Information et de Coordination, etc.). La
stratégie de départ est d’actionner à court terme du chantier et des actions collectives qui mobiliseront tant les
habitants que les professionnels.
Le déploiement de l’expérimentation s’ajustera en fonction des contextes analysés en comité de pilotage.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’EXPERIMENTATION ET PUBLICS CIBLES
Le présent partenariat vise à accompagner le passage à l’action pour une amélioration des conditions d’habiter,
avec le principe d’aller vers les personnes modestes et fragilisées, spécifiquement en mobilisant leurs
ressources et celles de leurs environnements.
L’objectif est de répondre au plus près des orientations et fondements du programme d’actions du prochain
PLH de la CCVIA.
Ainsi, l’action « Une solidarité itinérante en chantier : Le Bricobus » vise à accompagner des propriétaires
occupants ou locataires du parc privé, modestes et très modestes, souhaitant rénover leur habitat, mais ne
pouvant le faire avec le seul recours au marché du fait de leurs ressources ou de ressources non-mobilisables
(projet atypique avec enjeu social, technique ou économique).
Cette expérimentation constitue une démarche pro-active de repérage et de détection des publics en situation
de précarité énergétique afin de les orienter et de les accompagner vers l’ensemble des dispositifs et aides
existantes.
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’ACTION
1. OBJECTIFS DE L’ACTION
L’action a notamment pour objectif de contribuer au repérage et l’orientation de situations de mal-logement et
de précarité énergétique et de favoriser des actions concrètes de chantier par une large communication de
grande proximité.

Cette action permettra de :
•

•

•
•
•

Toucher des ménages qui par nature ne se manifestent pas auprès des acteurs ou des plateformes de
la rénovation (ex : opérateurs de l’habitat, PLRH, Agence Départementale pour l’Information sur le
Logement, etc.) pour les amener vers des parcours de réhabilitation de leur logement
Aller au-devant de ces ménages, se rendre accessible, investir l’espace public afin de susciter la
participation des habitants, de leur permettre de s’interroger sur leurs conditions de logements, ou
bien celles de leurs voisins, amis, connaissances et d’engager collectivement des solutions adaptées et
réactives.
Favoriser des solidarités de voisinages en secteur rural et aiguiller les situations repérées vers la
plateforme Pass’Réno.
Relever et caractériser les blocages initiaux des situations non prises en compte par les dispositifs.
Intervenir au plus près des ménages pour trouver des solutions adaptées à court terme à des
situations non éligibles aux dispositifs existants.

Les actions Bricobus contribuent à l’enjeu de la visibilité et de l’accès aux dispositifs nationaux (ex : aides Anah)
et locaux (ex : aides du Département, aides de la CCVIA, etc.) pour les publics les plus éloignés.
Pour la première fois, une action collective, itinérante et mobilisatrice à différents niveaux : local (habitants,
voisins, élus), économique (artisans et fournisseurs) et basée sur les capacités à agir et l’engagement solidaire
et bénévole de chacun, permettra de structurer des interventions techniques sur l’habitat et par la même de
repérer des familles en difficultés.
L’action favorise une dynamique de territoire en mettant les habitants en relation avec les artisans du territoire
et mobilise les artisans souhaitant réaliser une partie des travaux ou souhaitant s’engager pour du mécénat. Le
lien avec les entreprises et artisans sera pris en compte et favorisé dans la recherche de solutions techniques
adaptées à la situation. En articulation avec les actions de la plateforme de rénovation de l’habitat, des
consultations groupées seront organisées. Des complémentarités entre les chantiers solidaires et les
entreprises sont tout à fait possibles.

2. ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS
L’enjeu est de travailler en pleine articulation avec les interlocuteurs de la rénovation mobilisables sur le
territoire (PLRH, opérateurs de l’habitat, etc.) pour favoriser les relais et l’accès aux dispositifs d’aides.
Les signataires s’engagent à mobiliser tous leurs moyens existants en termes de communication afin de faire
connaitre ce nouvel outil aux habitants du territoire (journal communautaire, plaquettes, site internet et autres
outils de communication des dispositifs, journal et sites des communes directement concernées par les actions
et/ou animations, etc.). Les Compagnons Bâtisseurs proposeront quant à eux une plaquette de l’action à
valider collectivement pour diffusion au public.
•

LA PLATEFORME PASS’RENO ET LES OPERATEURS EN CHARGE DU SUIVI-ANIMATION DES OPAH

Les services de la plateforme seront pleinement mobilisés pour repérer des ménages et analyser des situations
qui pourraient bénéficier de l’expérimentation. Certaines situations bloquées ou abandonnées dans le cadre
des programmes en cours (OPAH) pourront être redirigées vers les CBB.
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En effet, les situations repérées feront l’objet d’un examen en comité technique de suivi (article 5). Le but est
de favoriser le lien avec la plateforme et de travailler en complémentarité.
L’expérimentation sera supervisée par les agents de la plateforme en articulation étroite avec les CBB afin
d’animer le projet au niveau local et partenarial.
Les CBB auront la charge de la mise en œuvre du projet. L’animateur technique CBB interviendra sur toutes les
facettes de l’action (réalisation de chantiers, formations, conseils techniques, prêts d’outillage) et sur toutes les
communes.
En fonction des besoins, l’association CBB se chargera d’organiser un temps de travail pour organiser, planifier
et valider collectivement les chantiers participatifs à venir ainsi que les participations des bénévoles et artisans
investis sur les chantiers.
Les agents de la plateforme faciliteront la mise à disposition de lieux dans les différentes communes du
territoire. Afin de promouvoir l’expérimentation, des actions de communication seront programmées à
l’échelle du territoire par la PLRH et à partir du Bricobus par les CBB de manière coordonnée en comité de
pilotage (plaquettes, affiches, site, presse et bulletins locaux, rencontres et informations auprès des acteurs du
repérage, des communes, des lanceurs d’alertes).

•

LE PROGRAMME « HABITER MIEUX »

Une réelle complémentarité entre les différentes offres du programme « Habiter Mieux » (« Habiter Mieux
Agilité » et « Habiter Mieux Sérénité ») et cette action est recherchée. A noter que les offres du programme
« Habiter Mieux » sont systématiquement privilégiées pour les ménages répondant aux critères de ressources
Anah et porteurs de projets éligibles.
Les actions permettront :
- de repérer et de détecter des ménages potentiellement éligibles au programme Habiter Mieux et de les
orienter vers l’opérateur/ou la PLRH ;
- d’améliorer le partenariat avec les entreprises locales pour les inciter à conduire des chantiers chez des
ménages en situation de précarité énergétique et de contribuer à installer une relation de confiance entre
acteurs publics, milieux professionnels et habitants.

•

LA MOUS DEPARTEMENTALE

L’articulation avec le dispositif MOUS sera actionnée pour les propriétaires occupants présentant des difficultés
financières, sociales et de logement, notamment pour un soutien aux travaux d’urgence. Des modalités
d’instructions permettant un mandatement et une intervention d’urgence à court terme sont à construire en
lien avec les services du Département.

3. OUTILS MOBILISABLES
Cette action favorise la mise en place d’actions modulables d’amélioration de l’habitat grâce à :
Des chantiers en autoréhabilitation ;
La transmission de conseils techniques ;
Les interventions techniques et de sécurisation en urgence ;
Des actions de formation collective ;
Une mobilisation de matériaux à bas coût ;
Le prêt d’outillage ;
La mobilisation des réseaux d’habitants et d’artisans.
Les CBB se donnent comme objectif de structurer des partenariats pour des récupérations de matériaux, mis en
rebu (fin de série, déstockage, invendus) qui pourront être redistribués à bas coût.
Des leviers d’action seront actionnés afin de permettre l’accès aux éco-matériaux, aux systèmes éco-construits
et aux énergies renouvelables (lien avec la « prime indépendance énergie » de la CCVIA). Le prêt d’outillage va
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dans ce sens et réduira l’empreinte carbone du déplacement du Bricobus. Par nature, les actions liées à cette
expérimentation restent évolutives.
Pour bénéficier de travaux chez soi, une participation calculée en fonction du reste à vivre sera demandée
notamment pour la fourniture des matériaux mis à disposition, ainsi qu’une participation aux travaux en
fonction de la capacité physique de la personne et une participation physique chez les autres familles
bénéficiaires.
Les temps d’interventions techniques en urgence et de chantiers légers, les conseils techniques, les actions de
formation collective et les prêts d’outillage sont gratuits pour toute personne s’acquittant de l’adhésion à
l’association (1 euro) et sous conditions de ressources. Ils permettent à chacun d’engager des petits travaux en
quasi-autonomie.
Les CBB s’appuieront sur l’expérience du réseau national, notamment les Compagnons Bâtisseurs en région
Centre qui travaillent à l’essaimage national du projet Bricobus, avec déjà trois opérations territorialisées
opérationnelles.

4 . Estimations quantitatives en année pleine de fonctionnement opérationnel
-

10 à 40 ménages visités ou accompagnés et caractérisation de leur situation
10 à 25 interventions techniques et de sécurisation
6 à 10 animations collectives

ARTICLE 4 : FINANCEMENTS DES PARTENAIRES DE L’EXPERIMENTATION1
1. FINANCEMENTS DE L’ANAH
•

REGLES D’APPLICATION

Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicable à l’expérimentation découlent de la réglementation de l’Anah.
Cette subvention prévisionnelle s’inscrit dans un financement aux « études et diagnostics préalables ou de
repérage hors suivi-animation ». Il s’agit d’une participation de l’Anah à l’expérimentation réalisée sur le
territoire de la CCVIA et portée par le maître d’ouvrage CBB.
•

MONTANT PREVISIONNEL

Le montant prévisionnel de l’autorisation d’engagement de l’Anah pour l’expérimentation est de 50 000€ en
2018.
Ce montant représente la limite maximale de l’engagement sous réserve de la disponibilité des crédits, dans le
cadre de l’enveloppe déléguée annuellement par l’Anah au Département d’Ille-et-Vilaine.
•

VERSEMENTS

Le calcul de la subvention ingénierie se fera au regard de la dépense prévisionnelle, nette de taxe, à laquelle
s’applique un taux de subvention de 50 % (dans la limite de 50 000 € maximum de subvention).
L’Anah effectuera les versements aux CBB conformément aux principes précisés ci-dessous, selon l'échéancier
2018 et les modalités suivantes :

1

Annexe 1 : Budget prévisionnel de l’expérimentation
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−
−

−

Un acompte au 1er octobre 2018, 1er décembre 2018 et 1er février 2019, pouvant atteindre au total
70% de la subvention, sur présentation de factures d’avancement.
Un bilan intermédiaire sera transmis au 31 janvier 2019 pour pouvoir engager la négociation pour une
reconduction et ainsi permettre une activité conventionnée sans interruption et au 31 octobre pour
les années suivantes.
Le solde au vu du bilan d’activité transmis avant le 30 avril 2019 pour l’année de démarrage et avant le
31 janvier pour les années suivantes.

2. FINANCEMENTS DE LA CCVIA

•

MONTANT PREVISIONNEL

Le montant prévisionnel de l’autorisation d’engagement de la CCVIA pour l’expérimentation est de 15 000€ en
2018. Le Bureau se positionnera pour la suite en fonction d'un premier bilan.
•

VERSEMENTS

La CCVIA effectuera les versements aux CBB conformément aux principes précisés ci-dessous, selon
l'échéancier 2018 suivant :
50% d’acompte à la signature de la convention annuelle ou avenant ;
Le solde au vu du bilan d’activité annuel de l’opération, remis avant le 31 janvier, et de ses justificatifs.

3. AUTRES FINANCEURS

Les autres financeurs sollicités sont :
La Fondation La France s’Engage (soutien 2018-2019 acquis)
La Fondation Abbé Pierre (soutien 2018 acquis)
La CAF 35 (demande déposée pour un soutien 2018-2019 dans le cadre d’une action innovante)
Le Crédit Agricole
La Fondation Après demain

ARTICLE 5 : PILOTAGE, ANIMATION, EVALUATION
1. CONDUITE DE L’EXPERIMENTATION
1.1. Missions du maître d’ouvrage
Les CBB, en tant que maître d’ouvrage de l’expérimentation, seront chargés de piloter l’action, de veiller au
respect des engagements de la présente convention et d’assurer la coordination avec les différents partenaires.
1.2. Instances de pilotage
•

LE COMITE DE PILOTAGE DE LA PLATEFORME PASS’RENO

COMPOSITION ET FREQUENCE
Ce comité de pilotage est présidé par le Président de la CCVIA ou son représentant. Il est composé de :
Bureau des Elus du Val d’Ille-Aubigné
Commission Habitat du Val d’Ille-Aubigné
Service habitat et cadre de vie Département 35
DREAL Bretagne
Région Bretagne
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
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DDTM 35
ADIL 35
CAF 35
SOLIHA 35
CMA 35 et CMA 22
FFB 35
ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) du Pays de Rennes
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
Pays d’Aubigné
OBJET
Les partenaires de l’expérimentation seront automatiquement associés sur un temps dédié à cette action et
présentée comme telle à l’ordre du jour, ce temps sera préparé avec la CCVIA et animé par les CBB. Il s’agira de
l’instance politique et stratégique pour un suivi global de l’expérimentation, son évaluation et ses orientations.
Le compte-rendu incombe aux CBB. Le bilan d’activité annuel et les avancées de l’expérimentation seront
présentés par les CBB lors du comité de pilotage. Cette présentation sera illustrée par des exemples de
situations accompagnées par les CBB et des photos avant et après travaux.
•

LE COMITE TECHNIQUE DE SUIVI

COMPOSITION ET FREQUENCE (EVOLUTIVE)
Elu Habitat
CBB
Agents de la Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat
Opérateur des OPAH
CDAS
CCAS
ADMR
CLIC
CAF 35
MSA
ADIL 35
Associations et collectifs du territoire (habitants, artisans, citoyens, bénévoles)
Fréquence moyenne tous les deux mois
OBJET
Le comité technique de suivi permettra d’examiner les situations repérées et de favoriser le lien avec la
plateforme. Le lien avec l'opérateur des OPAH en sera resserré par un travail de complémentarité entre le
comité technique de suivi et le comité de pilotage.
Il s’agira de réorienter les situations qui n’auraient pas pu aboutir dans le cadre des dispositifs existants
(plateforme, OPAH) vers l’expérimentation.
Le comité technique de suivi est le lieu opérationnel multi-partenarial de l’action qui permettra de trouver
des solutions pour faire avancer les situations (fléchage des situations, retours sur actions, ajustements des
partenariats, complémentarité, recherche de solutions, évaluation, caractérisation des blocages, interpellation
des limites des dispositifs etc.).
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2. EVALUATION
2.1. Indicateurs
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs (article 3) :
− Nombre de situations repérées ;
− Nombre de situations aiguillées vers les opérateurs Anah ou autres dispositifs ;
− Nombre de situations accompagnées ;
− Nombre d’interventions techniques dans le logement;
− Nombre de prêts d’outillages ;
− Nombre d’actions collectives (formation, animation, sensibilisation, groupe de travail, évènement).
2.2. Bilans
Un bilan d’activité annuel sera réalisé par les CBB et transmis aux partenaires financeurs avant le 30 avril 2019
pour l’année de démarrage et avant le 31 janvier pour les années suivantes.
Ce bilan devra faire l’objet d’un état des lieux quantitatif et qualitatif sur la base des indicateurs ci-dessus.
D’une manière générale le maître d’ouvrage s’engage à apporter des éléments complémentaires au bilan sur
simple demande des partenaires financeurs.
Un bilan intermédiaire sur la base d’un estimé sera transmis aux partenaires financeurs avant le 31 janvier de
l’année de démarrage et avant le 31 octobre les années suivantes.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION, DUREE, REVISION, RESILIATION, PROROGATION
1. DUREE ET LANCEMENT
Cette action s’inscrivant dans une démarche expérimentale, multi-partenariale et croisant des dispositifs
nombreux, elle nécessite, plus encore que les dispositifs classiques, du temps pour se mettre en œuvre et se
construire dans l’action. C’est pourquoi elle s’inscrit dans une temporalité pluriannuelle jusqu’à fin 2019, De ce
fait, la convention actuelle pourra faire l’objet d’une reconduction en 2019 au vu du bilan annuel (Cf. Budget
2018 2019 en annexe de la présente convention).
La présente convention est conclue pour la période de démarrage. Elle arrivera à échéance le 31 mars 2019.
A noter qu’une demande de dérogation au commencement de la prestation pourra être transmise au
délégataire permettant le lancement de l’expérimentation. Les dépenses éligibles pourront être comptabilisées
à partir de la date de démarrage accordée par dérogation.

2. REVISION, RESILIATION, PROROGATION
La présente convention pourra être résiliée par le maître d’ouvrage, la CCVIA ou l’Anah représentée par le
délégataire des aides publiques au logement, de manière unilatérale et à tout moment si l’intervention du
maître d’ouvrage n’est pas réalisée avec toute la compétence et la diligence requises. Une lettre recommandée
avec accusé de réception devra être transmise à l’ensemble des parties.
Dans ce cas, la subvention au maître d’ouvrage de la CCVIA sera calculée au prorata du temps passé sur les
missions engagées jusqu'à la date de notification de la résiliation.
Si l’une ou plusieurs des missions proposées par les CBB ne peuvent être menées à terme pour des raisons
indépendantes de leur volonté ou en cas de résiliation en cours de convention avant son terme prévu, la
subvention de la CCVIA sera calculée au prorata du degré d'avancement du dossier quelle que soit la nature de
la mission. Les financements ne sont pas fléchés sur des missions précises.
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Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
Dans le cas d’une reconduction de la convention, un avenant à la présente convention devra être signé par
toutes les parties.

Fait en trois exemplaires originaux,
A __________________________, le ________________________

La Directrice des Compagnons Bâtisseurs Bretagne

Mme Laurence DUFFAUD

Le Président de la Communauté de communes
Val d’Ille-Aubigné

Pour l’Anah et pour l’Etat
Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine

M. Claude JAOUEN

M. Jean-Luc CHENUT
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7 700,00

700,00
1 000,00
6 000,00
1 150,00

19 500,00

1 000,00

8 000,00

1 300,00

Autres a cha ts

Ma téri a ux et fourni tures

0,00

CAF

7 500,00 Orga nis mes s oci a ux (à déta il l er)

CCVIA

TOTAL I

Total période 1

68 564,28
34 606,71
103 170,99

18 362,49

110 963,00 214 133,99

8 559,00

TOTAL I

7 900,00

4 050,00

5 000,00

15 000,00

50 000,00

81 950,00

900,00

50 000,00

110 963,00

25 000,00

25 000,00

214 133,99

0,00

23 208,00

7 126,00

25 000,00

35 000,00

100 000,00

131 950,00

3 800,00

TOTAL

15 308,00

3 076,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

2 900,00

15 mai au 1er janv
1er avril au
au 31
31 dec.
31 dec 2019
2018
mars 2019

68 564,28 34 606,71
Total période 1
103 170,99

75 - Autres produits de gestion courante

Fra is de ges ti on et foncti onnement

65- Autres charges de gestion courante

44 440,50 Fonda ti on Abbé Pierre (a cqui s )
Autres (Crédi t Agricole, Après Dema i n, …)

24 368,00

88 881,00 Fonda ti on La Fra nce s 'enga ge (a cquis )

73 104,00 133 321,50 Autres a i des , dons ou s ubventions a ffectées

48 736,00

Autres cha rges de personnel

2 868,21

7 129,50

12 943,00

Cha rges s oci a l es,

6 935,28

21 388,50

14 259,00

38 829,00

25 886,00

64- Dépenses de personnel

Rémunéra ti on des personnel s ,

-

4 000,00

4 000,00

Dépa rtement(s) (à déta il l er)
Ana h – Etudes et dia gnos tics préa l a bl es ou de
repéra ge hors s ui vi-a ni ma ti on
7 500,00 Commune(s )- EPCI (à déta i l l er)

4 250,00

Fonds européens

1 500,00

1 500,00

2 500,00

1 500,00

Autres i mpôts et ta xes

2 000,00

2 000,00

750,00

1 000,00

800,00

Impôts et ta xes s ur rémunéra ti on,

63 - Impôts et taxes

Di vers

Dépl a cements , mis s ions

Publ i cité, publ i ca ti on

Rémunéra ti ons i ntermédi a i res et honora i res

62 - Autres services extérieurs

Di vers

Documenta ti on

As s ura nce

400,00

300,00

Régi on(s ) (à déta il l er)

Entreti en et répa ra ti on

Loca tions

5 750,00

34 000,00 Eta t : (précis ez l e(s ) mi ni stère(s) s ol li ci té(s)

4 000,00 74- Subventions d’exploitation

11 900,00 pa rti ci pa ti on fa mi l les + a utre

49 200,00 70 – Vente - Prestations de services

RECETTES

-

3 300,00

20 000,00

2 000,00

700,00

22 000,00

TOTAL

Sous -tra i ta nce généra le

61 – Services extérieurs

Acha ts ma téri el , outi l l a ge

60 – Achat

10 500,00

DEPENSES

(ACTUALISE AU 10 SEPTEMBRE 2018)

1er avril
15 mai au 31 1er janv au
au 31 dec
dec. 2018 31 mars 2019
2019

ANNEXE 1 : BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION
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ANNEXE NOTE ZB04

Convention pour la réalisation d’une étude externalisée relative au
plan départemental de l’habitat d’Ille & Vilaine
_________
ENTRE
– L’État, représenté par Monsieur Lionel BRAS, chef du Service Habitat, Espace et Cadre de Vie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, et dénommé la DDTM ci-après ;
– et le Département d’Ille-et-Vilaine, dénommé le Département, représenté par Monsieur Marcel
ROGEMONT, Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine délégué à l’habitat, dûment habilité par
décision de la commission permanente du 16 novembre 2018.

Considérant :
-

Qu’en application de l’article L.302-10 du code de la construction et de l’habitation, un plan
départemental de l’habitat est élaboré dans chaque département afin d’assurer la cohérence entre
les politiques d’habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l’habitat et
celles menées dans le reste du département ;

-

Qu’en application de l’article L.302-11 du code de la construction et de l’habitation, ce plan
départemental de l’habitat est élaboré conjointement par l’État, le Département et les
établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de
l’habitat ou ayant délibéré pour engager l’élaboration d’un tel programme ;

-

Que l’État et le Département ont assuré le co-pilotage de la démarche d’élaboration puis de suivi
du plan départemental de l’habitat 2012-2017 ;

-

Que le plan départemental de l’habitat d’Ille-et-Vilaine, adopté en 2012, est arrivé à échéance en
2017, nécessitant donc la réalisation d’un bilan ;

-

Que le Département a conclu avec l’Association Départementale d’Information sur le Logement
d’Ille-et-Vilaine (ADIL 35) une convention de partenariat pour l’année 2018, approuvée par la
commission permanente du Département le 16 juillet 2018 ;

-

Que cette convention prévoit l’attribution d’une subvention de 78.000 € pour la mise en œuvre de
l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’animation de l’observatoire
départemental de l’habitat, tel que défini par la loi du 13 août 2004, dont le bilan à échéance du
plan départemental de l’habitat 2012-2017 et une étude « Chiffres clés du logement et de l’habitat
de l’année 2017 ;

-

Que, par courrier en date du 26 septembre 2018 à l’attention de Monsieur le Directeur de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine, le Département est venu
préciser que la part de subventionnement relative au bilan du plan départemental de l’habitat
2012-2017 est à hauteur de 32.000€ pour l’année 2018.

Il est convenu ce qui suit :
1

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour but de définir les modalités de la participation financière de l’État, à
l’étude financée par le Département, relative au bilan à échéance du plan départemental de l’habitat
2012-2017 d’Ille-et-Vilaine.

ARTICLE 2 : MODALITES DE L’ETUDE
La réalisation de cette étude a été confiée par le Département à l'ADIL 35, au titre des missions de
l’observatoire départemental de l’habitat pour l’année 2018.
L’étude dressera le bilan du plan départemental de l’habitat d’Ille-et-Vilaine 2012-2017.
Ce bilan présentera une analyse complète de la situation de l’habitat en Ille-et-Vilaine, établissant les
points faibles et les points forts du département et des territoires, ainsi que les différentes tendances
perceptibles sur la période d’application du plan départemental de l’habitat 2012-2017.
Ce bilan sera réalisé en prenant en compte les polarités identifiées dans le cadre du plan
départemental de l’habitat 2012-2017, à partir de séries d’indicateurs élargies afin d’établir un
diagnostic exhaustif.

ARTICLE 3 : MONTANT ET FINANCEMENT DU PROJET
3-1 Montant et bénéficiaire de la subvention
Le montant total de la prestation s’élève à 32 000 € TTC en 2018. La somme versée par l’Etat au
Département, correspondant à 46 % du coût TTC de l’étude, s’élève donc à 14.698 €.
Cette participation correspond au financement de l’étude, à savoir les frais de personnel (charges
sociales incluses) du responsable de l’observatoire départemental de l’habitat de l’ADIL 35 chargé de
sa réalisation.
Les dépenses afférentes à cette mission seront imputées sur les crédits ouverts pour 2018 au
programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » (BOP 135 - actions
d'accompagnement n°1-2-00494).

3-2 Modalités de règlement de la participation
La participation financière sera versée en une seule fois pour un montant de 14.698 €.
L’État se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par virement bancaire au
compte du Département :
Établissement

Code établissement

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Banque de France

30001

00682

C 3550 000 000

84

Le comptable assignataire chargé du paiement est la Direction Départementale des Finances
Publiques.
La participation financière sera versée dès notification. La présente convention, conclue avec le
bénéficiaire, tient lieu de notification.

2

ARTICLE 4 : CALENDRIER ET DELAI D’EXECUTION
Si, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature de la présente convention, l’étude n’a
reçu aucun commencement d’exécution, la participation financière deviendra caduque.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire (le Département) s’engage à :
– Mettre en œuvre et procéder à l’étude prévue dans la présente convention pendant la durée d’effet
de celle-ci,
– Ne pas utiliser l’affectation de la participation financière à d’autres fins,
– Informer la DDTM d’Ille-et-Vilaine du suivi des étapes de l’étude.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION
Le non-respect par le bénéficiaire de l’une des conditions figurant dans la présente décision est une
cause de résiliation.
Le reversement total ou partiel des sommes versées pourra également être exigé dans les cas
suivants :
– Non-respect des conditions de la convention ;
– Non réalisation de l’étude dans les délais prévus ;
– Abandon de l’étude ;
– Changement de l’objet de tout ou partie de la participation financière et notamment modification de
l’affectation des fonds versés.

ARTICLE 7 : LITIGES
Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif
de Rennes.

Rennes, le

Pour l’État
Le Chef du Service Espace, Habitat, et
Cadre de Vie

Pour Le Président et par délégation
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Habitat

Lionel BRAS

Marcel ROGEMONT

3

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - PUTOV Sylvie - Aide aux travaux d'amélioration - MOUS

Nombre de dossiers 1

HHA16209

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002172 - CP DU 19-11-2018- MOUS

ANNEXE NOTE ZB05

Intervenants

Mandataire
- Soliha ille et vilaine - ex
pact arim 35

Source des informations : logiciel Progos

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2018

Le Gue 35380 PLELAN LE GRAND

PUTOV Sylvie

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

LOGEMENT INDIGNE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : LOGEMENT INDIGNE

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

Quantité

4 000,00 €

Subventions 2017

Référence Progos : CH002172
Nombre de dossier : 1

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12153 - - HHA16209

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

Total pour le projet : LOGEMENT

pour la réalisation de travaux
d'amélioration de votre habitat

Objet de la demande

CH002172 - CP DU 19-11-2018- MOUS

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - SAINT BRIAC - LA RANCE - 6 LGTS - REHABILITATION THERMIQUE
18 - I - BAGUER MORVAN - LA RANCE - 9 LGTS - REHABILITATION THERMIQUE
18 - I - DINARD - LA RANCE - 29 LGTS - REHABILITATION THERMIQUE

Nombre de dossiers 3

HHA16206
HHA16207
HHA16208

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002171 - 18 - CP DU 19 NOVEMBRE 2018 - REHABILITATION THERMIQUE - A1

ANNEXE NOTE ZB06

Mandataire
- H.l.m la rance

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
sur 29 logements "Rue Le Goffic" à
Dinard

Objet de la demande
INV : 668 272 €

Subventions 2017
29,00

Nb logements

Coût du projet

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Subv. prévue

édité le : 11/10/18

103 000,00 €

103 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Décision

Page :2/3

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16207

18 000,00 €

Subv. prévue

103 000,00 €

Dép. retenues

18 000,00 €

2018

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16206
Subv. sollicitée

103 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2018 AHABI911 2 204 72 20423 1 P422A1

9,00

Nb logements

Coût du projet

58 000,00 €

Subv. prévue

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

INV : 668 272 €

Subventions 2017

6,00

Nb logements

58 000,00 €

2018
ENT00895 - D3539116 - HHA16208
Subv. sollicitée

27 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
sur 9 logements "Rue des Lilas" à
Baguer-Morvan

Objet de la demande

INV : 668 272 €

Subventions 2017

Dép. retenues

27 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Baguer-morvan

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux de réhabilitation thermique
sur 6 logements "impasse des
Echaliers" à Saint Briac

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

St-briac sur mer

Localisation - DGF 2018

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

Dinard

Localisation - DGF 2018

22 AV JEAN JAURES BP1 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Référence Progos : CH002171
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2018 AHABI911 2 204 72 20423 1 P422A1

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 20 à 30%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 2 000,00 (2 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002171 - 18 - CP DU 19 NOVEMBRE 2018 - REHABILITATION THERMIQUE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - ESPACIL - REHABILITATION THERMIQUE 12 LOGEMENTS A MAEN ROCH

Nombre de dossiers 1

HHA16201

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002168 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC REHABILITATION THERMIQUE

Nb logements

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2018
Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16201

24 000,00 €

Mandataire
- Espacil

INV : 639 360 €

Subventions 2017

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

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

réhabilitation thermique de 12
logements situés à Maen Roch Résidence du Piochais - 1, 3, 5 rue
des Granitiers

Objet de la demande

24 000,00 €

Intervenants
12,00

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Référence Progos : CH002168
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 AHABI911 3 204 72 20423 2 P422A2

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 20 à 30%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 2 000,00 (2 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002168 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PUBLIC REHABILITATION THERMIQUE

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18-I-REHABILITATION THERMIQUE DE 10 LOGEMENTS - BREAL SOUS
MONTFORT-HABITAT PARC PUBLIC
18-I-REHABILITATION DE 10 LOGEMENTS ESPACIL-BREAL SOUS MONTFORT-HABITAT
PARC PUBLIC

Nombre de dossiers 2

HHA16211

HHA16210

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002167 - CP DU 19/11/2018 - APPELS A PROJETS REHABILITATION THERMIQUE - A6

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

54 000,00 €

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

Subv. sollicitée

24 000,00 €

Subv. sollicitée

54 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

54 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nb logements

8,00

Nb logements

Total pour l'imputation : 2018 AHABI911 4 204 72 20423 6 P422A6

INV : 639 360 €

Subventions 2017

INV : 639 360 €

Subventions 2017

30 000,00 €

aide pour le financement des travaux
de réhabilitation thermique de 10
pavillons situés 1 à 9 et 2 à 10
résidence du "Huchet" à BREAL
SOUS MONTFORT

Objet de la demande

aide pour le financement des travaux
de réhabilitation thermique de 8
pavillons situés Résidence le "clos
saint denis" à SAINT MEEN LE
GRAND

Objet de la demande

10,00

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

St-meen le grand

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Référence Progos : CH002167
Nombre de dossier : 2

2018

Décision

54 000,00 €

54 000,00 €

54 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16211

24 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16210

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI911 4 204 72 20423 6 P422A6

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002167 - CP DU 19/11/2018 - APPELS A PROJETS REHABILITATION THERMIQUE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - TRAVAUX DE REHABILITATION THERMIQUE - SERVON SUR VILAINE - LES
FOYERS - A7
18 - I - TRAVAUX DE REHABILITATION THERMIQUE - CHATEAUGIRON - LES FOYERS- A7
18 - I - TRAVAUX DE REHABILITATION THERMIQUE - CHATEAUGIRON -NEOTOA - A7

Nombre de dossiers 3

HHA16203
HHA16204

HHA16202

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002169 - CP 19-11-2018 - HABITAT PUBLIC - REHABILITATION THERMIQUE - A7

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 6 collectifs locatifs sociaux situés
3 rue Charles Brisou à
Servon-Sur-Vilaine

Objet de la demande

INV : 415 891 €

Subventions 2017

6,00

Nb logements

Source des informations : logiciel Progos

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

Coût du projet

12 000,00 €

édité le : 08/10/18

12 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA16202
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI911 6 204 72 20423 7 P422A7

12 000,00 €

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2018

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

2018
ENT00754 - D3539547 - HHA16204
Subv. sollicitée

12 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

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

Nb logements

12 000,00 €

INV : 2 843 212 €

Subventions 2017
4,00

travaux de réhabilitation thermique
de 4 pavillons locatifs sociaux situés
7, 9, 11 et 13 allée du Garet à
Châteaugiron (ex commune Ossé)

Objet de la demande

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 20 à 30%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 2 000,00 (2 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Référence Progos : CH002169
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2018 AHABI911 5 204 72 204183 7 P422A7

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002169 - CP 19-11-2018 - HABITAT PUBLIC - REHABILITATION THERMIQUE - A7

60 000,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002169
Nombre de dossier : 3

édité le : 08/10/18

60 000,00 €

48 000,00 €

48 000,00 €

36 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA16203
Subv. sollicitée

48 000,00 €

Dép. retenues

48 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nb logements

Total pour l'imputation : 2018 AHABI911 6 204 72 20423 7 P422A7

INV : 415 891 €

Subventions 2017
36 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de 12 pavillons locatifs sociaux situés
allée des Caméliat, place des
Courtillons, rue de la Mairie et place
du Pavillon à Châteaugiron (ex
commune Saint-Aubin-du-Pavail)

Objet de la demande
12,00

Intervenants

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Source des informations : logiciel Progos

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

CH002169 - CP 19-11-2018 - HABITAT PUBLIC - REHABILITATION THERMIQUE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - TEILLAY - REHABILITATION THERMIQUE - A8

Nombre de dossiers 1

HHA16212

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002173 - 18 - CP DU 19/11/2018 - REHABILITATION THERMIQUE - A8

24 000,00 €

24 000,00 €
24 000,00 €

24 000,00 €

Subv. prévue

24 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Page :2/3

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16212

Total pour l'imputation : 2018 AHABI911 7 204 72 20423 8 P422A8

Subv. sollicitée

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

Dép. retenues

24 000,00 €

Coût du projet

24 000,00 €

Nb logements

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 639 360 €

Subventions 2017

24 000,00 €

de la réhabilitation thermique du parc
locatif social public pour 8
logements, résidence le "Foulon"
1,2,3,4,5,6,8,9, rue de l'Auditoire à
Teillay

Objet de la demande
8,00

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Teillay

Localisation - DGF 2018

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Référence Progos : CH002173
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 AHABI911 7 204 72 20423 8 P422A8

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002173 - 18 - CP DU 19/11/2018 - REHABILITATION THERMIQUE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18-I-M. Mme CARRE Mickael/Sabrina-BREAL/MONTFORT-HABITAT PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
18-I-M. DELATOUCHE Roger-ST MEEN LE GRAND-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANTS
18-I-M. Mme DUCROS Florian/FAURE Mélanie-HABITAT PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-M. Mme GLOUX Michel et Jacqueline-BRETEIL-HABITAT PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-M. KERVEILLANT Christian-BREAL/MONFORT-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-LEROY Julien/FIEURGANT Typhaine-ST MALON/MEL-HABITAT POPRIETAIRES
OCCUPANTS
18-I-MEIGNEN Gabriel/HAVARD Nathalie-LA CHAPELLE DU LOU DU LAC-HABITAT
PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18-I-THOMASSET Jeannine-ST MEEN LE GRAND-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-M. Mme TRINQUART Gabriel et Margaux-BREAL/MONTFORT-HABITAT PROPRIETAIRES
OCCUPANTS
18-I-M. NOEL Jean-Fançois-PAIMPONT-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT
18-I-M. SIMON Yvan-GAEL-HABITAT PROPRIETAIRE OCCUPANT

Nombre de dossiers 11

HHA16105
HHA16106

HHA16103
HHA16104

HHA16102

HHA16097
HHA16098
HHA16099
HHA16100
HHA16101

HHA16096

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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ANNEXE NOTE ZB07

Mandataire
- M. simon yvan

Intervenants
l'amélioration de votre habitation
située la ville es vieux à GAEL

Objet de la demande

Mandataire
- Ducros florian et faure
mélanie

Intervenants

Mandataire
- M. delatouche roger

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- M. kerveillant christian

Source des informations : logiciel Progos

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

pour l'amélioration de votre
habitation 23 rue de mordelles à
BREAL SOUS MONTFORT

Objet de la demande

pour l'amélioration de votre
habitation située 63 rue de dinan à ST
MEEN LE GRAND

Objet de la demande

pour l'amélioration de votre
habitation située 1 le Haut Perray à
IFFENDIC

23 rue de Mordelles 35310 BREAL SOUS MONTFORT

M. KERVEILLANT Christian

St-meen le grand

Localisation - DGF 2018

63 Rue de Dinan 35290 SAINT MEEN LE GRAND

M. DELATOUCHE Roger

Iffendic

Localisation - DGF 2018

1 le haut perray 35750 IFFENDIC

DUCROS Florian et FAURE Mélanie

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

Gael

Localisation - DGF 2018

La Ville es Vieux 35290 GAEL

M. SIMON Yvan

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 : CH002157
Nombre de dossier : 11

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

PAR12047 - D35125231 - HHA16100

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12044 - D35125223 - HHA16097

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12045 - D35125230 - HHA16098

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR12053 - D35125241 - HHA16106
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 7 204 72 20422.1 6 P422A6
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Mandataire
- M. mickaël carre et
sandra

Mandataire
- M. mme gloux michel et
jacqueline

Intervenants

Mandataire
- M. mme trinquart gabriel
et margaux

Intervenants

Mandataire
- M. noel jean-françois

Source des informations : logiciel Progos

Paimpont

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

l'amélioration de votre habitation
située Trédéal à PAIMPONT

Objet de la demande

l'amélioration de votre habitation
située 1 rue des coteaux à BREAL
SOUS MONTFORT

Objet de la demande

pour l'amélioration de votre
habitation située 16 route de bédée à
BRETEIL

M. NOEL Jean-François Trédéal 35380 PAIMPONT

M. NOEL Jean-François

Breal sous montfort

Intervenants

Objet de la demande
pour l'amélioration de votre
habitation située 75 coulande à
BREAL SOUS MONTFORT

22 rue de saint thurial 35310 BREAL SOUS MONTFORT

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
pour l'amélioration de votre
habitation située 15 la croisée à
SAINT MALON SUR MEL

M. Mme TRINQUART Gabriel et Margaux

Localisation - DGF 2018

16 route de bédée 35160 BRETEIL

M. Mme GLOUX Michel et Jacqueline

Breal sous montfort

Intervenants

75 Coulande 35310 BREAL SOUS MONTFORT

Localisation - DGF 2018

Breteil

Mandataire
- M. leroy julien ou mme
fieurgant typhaine

Intervenants

M. Mickaël CARRE et Sandra

St-malon sur mel

Localisation - DGF 2018

15 La Croisée 35750 SAINT MALON SUR MEL

M. LEROY Julien ou Mme FIEURGANT Typhaine

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 : CH002157
Nombre de dossier : 11

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

PAR12052 - D35125240 - HHA16105

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12051 - D35125238 - HHA16104

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12046 - D35125264 - HHA16099

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12043 - D35125229 - HHA16096

500,00 €

Subv. prévue

PAR12048 - D35125234 - HHA16101
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
- Meignen gabriel havard
nathalie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Mme thomasset jeannine

Source des informations : logiciel Progos

St-meen le grand

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

500,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

7 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Décision

Décision

PAR12050 - D35125235 - HHA16103

500,00 €

Subv. prévue

PAR12049 - D35125232 - HHA16102
Subv. sollicitée

7 500,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Quantité

Quantité

500,00 €

Subventions 2017

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CH002157
Nombre de dossier : 11

500,00 €

l'amélioration de votre habitation
située 1 rue général lemoine à ST
MEEN LE GRAND

Objet de la demande

pour l'amélioration de votre
habitation située 1 le Bignon à LA
CHAPELLE DU LOU DU LAC

1 Rue Général Lemoine 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Mme THOMASSET Jeannine

La chapelle du lou du lac

Localisation - DGF 2018

1 le Bignon 35360 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC

MEIGNEN Gabriel HAVARD Nathalie

CH002157 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT PARC PRIVE PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - BARBAT - TINTENIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - BASSE - TINTENIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - DOUABIN - PLEUGUENEUC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - DRAGON - MEILLAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - GUERIN - QUEBRIAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - HUSQUIN - ST PIERRE DE PLESGUEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - JOSSET MARION - ST LEGER DES PRES - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE
18 - I - LEFEUVRE - ST PIERRE DE PLESGUEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE
18 - I - PELOIN LE POUPON - HEDE BAZOUGES - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE
18 - I - LOGEAIS MALLET - SAINT LUNAIRE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - PIAU - SAINT LUNAIRE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - RABU - PLEINE FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - TOUSSAINT - MEILLAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE

Nombre de dossiers 13

HHA16125
HHA16126
HHA16127
HHA16128

HHA16124

HHA16123

HHA16116
HHA16117
HHA16118
HHA16119
HHA16120
HHA16121
HHA16122

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Mandataire
- Soliha ille et vilaine - ex
pact arim 35

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé le Boulhart à Meillac

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Barbat denis et sylviane

Mandataire
- Basse geneviève

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Douabin marie-thérèse

Source des informations : logiciel Progos

Pleugueneuc

Localisation - DGF 2018

La Lande du Breil 35720 PLEUGUENEUC

DOUABIN Marie-Thérèse

Tinteniac

Localisation - DGF 2018

12 La Besnelais 35190 TINTENIAC

BASSE Geneviève

Tinteniac

Localisation - DGF 2018

65 avenue Félicité Lamennais 35190 TINTENIAC

BARBAT Denis et Sylviane

travaux d'amélioration de votre
logement situé La lande du Breil à

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 12 la Besnelais à
Tinténiac

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 65 Avenue Félicité
Lamennais à Tinténiac

Objet de la demande

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

Meillac

Localisation - DGF 2018

Le Boulhart 35270 MEILLAC

TOUSSAINT ALBAN ET VALERIE

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 : CH002158
Nombre de dossier : 13

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2018

Décision

PAR12019 - - HHA16128
Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 25/09/18

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

PAR12071 - D35125198 - HHA16118

Subv. sollicitée

PAR12070 - D35125197 - HHA16117

Subv. sollicitée

PAR12054 - D35125171 - HHA16116

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 2 204 72 20422.1 1 P422A1
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Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Décision

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12072 - D35125214 - HHA16119

Subv. prévue

PAR12071 - D35125198 - HHA16118
Subv. sollicitée

Mandataire
- Guerin claude et
antoinette

Subventions 2017

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12073 - D35125215 - HHA16121
Subv. sollicitée

Mandataire
- Josset marion hugues et
virginie

Source des informations : logiciel Progos

St-leger des pres

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 Rue du Pont à
Saint-Léger-Des-Prés

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. sollicitée

édité le : 25/09/18

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

Décision

PAR12074 - D35125216 - HHA16122

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Quantité

2018

Décision

4 Rue du Pont 35270 SAINT-LEGER-DES-PRES

travaux d'amélioration de votre
logement situé Bois Mandé à
Saint-Pierre-De-Plesguen

Subventions 2017

500,00 €

Subv. prévue

2018

Mandataire
- Husquin bernard et
régine

Intervenants

Subv. sollicitée

JOSSET MARION Hugues et Virginie

St-pierre de plesguen

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 6 rue de la Liberté à
Québriac

Bois Mandé 35720 SAINT PIERRE DE PLESGUEN

HUSQUIN Bernard et Régine

Quebriac

Intervenants

PAR08155 - D35102178 - HHA16120

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

6 rue de la Liberté 35190 QUEBRIAC

travaux d'amélioration de votre
logement situé Les Clossets à Meillac

Objet de la demande

Pleugueneuc

Objet de la demande

2018

Mandataire
- Dragon isabelle

Intervenants

Intervenants

2018

Référence Progos : CH002158
Nombre de dossier : 13

GUERIN Claude et Antoinette

Meillac

Localisation - DGF 2018

Les Clossets 35270 MEILLAC

DRAGON Isabelle

Localisation - DGF 2018

La Lande du Breil 35720 PLEUGUENEUC

DOUABIN Marie-Thérèse
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Mandataire
- Lefeuvre christophe

Intervenants

Mandataire
- Logeais mallet edwige et
olivier

Intervenants

Mandataire
- Peloin le poupon camille
et gaëtan

Intervenants

Mandataire
- Piau françoise et christian

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Rabu virginie

Source des informations : logiciel Progos

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

22 Rue de Rennes 35610 PLEINE-FOUGERES

RABU Virginie

St-lunaire

Localisation - DGF 2018

103 Rue de la Fourberie 35800 SAINT-LUNAIRE

PIAU Françoise et Christian

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2018

5 Avenue Gros Malhon 35000 RENNES

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 AHABI903 2 204 72 20422.1 1 P422A1

travaux d'amélioration de votre
logement situé 22 rue de Rennes à
Pleine-Fougères

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 103 rue de la
Fourberie à Saint-Lunaire

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 6 rue de l'Abbaye à
Hédé-Bazouges

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 135 rue de Barouillet
à Saint-Lunaire

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé la Tiolais à
Saint-Pierre-De-Plesguen

PELOIN LE POUPON Camille et Gaëtan

St-lunaire

Localisation - DGF 2018

135 Rue de Barouillet 35800 SAINT-LUNAIRE

LOGEAIS MALLET Edwige et Olivier

St-pierre de plesguen

Localisation - DGF 2018

La Tiolais 35720 SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN

LEFEUVRE Christophe

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002158
Nombre de dossier : 13

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 25/09/18

8 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

PAR12092 - - HHA16127

500,00 €

Subv. prévue

PAR12078 - - HHA16126

500,00 €

Subv. prévue

PAR12076 - D35125218 - HHA16124

Subv. sollicitée

PAR12077 - D35125221 - HHA16125

500,00 €

Subv. prévue

PAR12075 - D35125217 - HHA16123
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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Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - BERTIN - SAINTE MARIE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - BOUTHEMY - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - EVAIN - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - GICQUELAY - BAINS SUR OUST - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - HERVE - SIXT SUR AFF - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - LEBRETON - LA CHAPELLE DE BRAIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
- PO
18 - I - LE CHENADEC/CHEREL - REDON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - POSSEME - SAINT JUST - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - VERNET - LANGON - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - ARCADE ISABELLE - SAULNIERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - BARRAT PATRICE ET MYRIAM - GRAND-FOUGERAY - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - DUCLOYER MARIE-THERESE - VAL D'ANAST - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - GUILLOIS EDITH - GUIPRY-MESSAC - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - LE VERGE GWENOLE ET RICHER JULIA - BAULON - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - PALIERNE ERIC - ST SULPICE DES LANDES - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - PESCHARD BORIS - LES BRULAIS - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - PIRON CHARLENE ET CUSSON MORGAN - GOVEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - RAZE MARCEL - SAINT-SEGLIN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - ROSSIGNOL MICHEL - GOVEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
18 - I - THO PIERRE ET VANG SENG - GUIGNEN - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - M. ET MME URVOY GERARD - MERNEL - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PROPRIETAIRES OCCUPANTS
18 - I - URVOY YOHANN - LES BRULAIS - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE PROPRIETAIRE OCCUPANT
Nombre de dossiers 22

HHA16180

HHA16179

HHA16178

HHA16177

HHA16176

HHA16175

HHA16174

HHA16173

HHA16172

HHA16170

HHA16169

HHA16168

HHA16145
HHA16146
HHA16147
HHA16167

HHA16138
HHA16139
HHA16140
HHA16141
HHA16142
HHA16143

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Mandataire
- Barrat patrice et myriam

Mandataire
- Bertin gerald et severine

Intervenants

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Bouthemy bertrand et
laurence

33 rue du Val 35600 REDON

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 33 rue du Val à Redon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 2 Pont d'Aval à
Sainte-Marie

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 12 La
Brulonnais 35390
GRAND-FOUGERAY

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 7 Caharel 35320
SAULNIERES

BOUTHEMY BERTRAND ET LAURENCE

Ste-marie de redon

Localisation - DGF 2018

2 Pont d'Aval 35600 SAINTE MARIE

BERTIN GERALD ET SEVERINE

Grand fougeray (le)

Intervenants

12 LA BRULONNAIS 35390 GRAND-FOUGERAY

Localisation - DGF 2018

Redon

Mandataire
- Arcade isabelle

Intervenants

BARRAT PATRICE ET MYRIAM

Saulnieres

Localisation - DGF 2018

7 CAHAREL 35320 SAULNIERES

ARCADE ISABELLE

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 : CH002175
Nombre de dossier : 22

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12104 - D35125338 - HHA16139

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12103 - D35125349 - HHA16138

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12080 - D35125249 - HHA16168

500,00 €

Subv. prévue

PAR12079 - D35125248 - HHA16167
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 5 204 72 20422.1 8 P422A8

CH002175 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Intervenants

Mandataire
- Gicquelay carole

Mandataire
- Guillois edith

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Herve alain et marie
therese

Source des informations : logiciel Progos

Sixt sur aff

Localisation - DGF 2018

7 Le Grand Héréal 35550 SIXT SUR AFF

HERVE ALAIN ET MARIE THERESE

Guipry-messac

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 7 Le Grand Héréal à
Sixt sur Aff

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 4 La Romnais
Guillaume 35480
GUIPRY-MESSAC

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 12 La Lande des
Quatre Vents à Bains sur Oust

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 12 rue de La
Pouesnais à Redon

4 LA ROMNAIS GUILLAUME 35480 GUIPRY-MESSAC

GUILLOIS EDITH

Bains sur oust

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 7 rue de Paris
35330 VAL D'ANAST

12 La Lande des Quatre Vents 35600 BAINS SUR OUST

GICQUELAY CAROLE

Mandataire
- Evain marie agnes

Intervenants

12 rue de La Pouesnais 35600 REDON

Localisation - DGF 2018

Redon

Mandataire
- Ducloyer marie-therese

Intervenants

EVAIN MARIE AGNES

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2018

7 RUE DE PARIS MAURE-DE-BRETAGNE 35330 VAL D'ANAST

DUCLOYER 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 : CH002175
Nombre de dossier : 22

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

PAR12108 - D35125341 - HHA16142

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12082 - D35125252 - HHA16170

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12107 - D35125340 - HHA16141

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12106 - D35125339 - HHA16140

500,00 €

Subv. prévue

PAR12083 - D35125254 - HHA16169
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002175 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Mandataire
- Le chenadec david cherel
claire

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 44 rue Saint Michel à
Redon

Objet de la demande

Objet de la demande

Mandataire
- Lebreton marie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- M. et mme urvoy gerard

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 22 rue du Stade
35330 MERNEL

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 17 rue La Croix du
Moulin à La Chapelle de Brain

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Palierne eric

Source des informations : logiciel Progos

St-sulpice des landes

Localisation - DGF 2018

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 5 rue de l'Aron
35390 SAINT SULPICE DES
LANDES

Objet de la demande

5 RUE DE L'ARON 35390 SAINT SULPICE DES LANDES

PALIERNE ERIC

Mernel

Localisation - DGF 2018

22 RUE DU STADE 35330 MERNEL

M. ET MME URVOY GERARD

Chapelle de brain (la)

Localisation - DGF 2018

17 rue La Croix du Moulin 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

LEBRETON MARIE

Baulon

Intervenants

pour les travaux d'amélioration de
Mandataire
- Le verge gwenole et richer votre logement situé Le Chêne 35580
BAULON
julia

LE CHENE 35580 BAULON

LE VERGE GWENOLE ET RICHER JULIA

Localisation - DGF 2018

Redon

Localisation - DGF 2018

44 rue Saint Michel 35600 REDON

LE CHENADEC DAVID CHEREL CLAIRE

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 : CH002175
Nombre de dossier : 22

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

PAR12087 - D35125258 - HHA16173

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12085 - D35125256 - HHA16179

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12109 - D35125342 - HHA16143

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12130 - D35125418 - HHA16172

500,00 €

Subv. prévue

PAR12110 - D35125343 - HHA16145
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002175 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Intervenants

Mandataire
- Rossignol michel

Source des informations : logiciel Progos

Goven

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

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. prévue

Décision

PAR12088 - D35125259 - HHA16176

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12111 - D35125344 - HHA16146

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12081 - D35125250 - HHA16175

500,00 €

Subv. prévue

PAR12086 - D35125257 - HHA16174
Subv. sollicitée

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 1 Les Terres
35580 GOVEN

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12089 - D35125260 - HHA16177

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

1 LES TERRES 35580 GOVEN

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 32 La Violais
35330 SAINT-SEGLIN

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

2018

Mandataire
- Raze marcel

Intervenants

travaux d'amélioration de votre
logement situé La Basse Lande à
Saint Just

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé La Buchais
35580 GOVEN

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 9 rue des Buis
35330 LES BRULAIS

Objet de la demande

2018

Référence Progos : CH002175
Nombre de dossier : 22

ROSSIGNOL MICHEL

St-seglin

Localisation - DGF 2018

32 LA VIOLAIS 35330 SAINT-SEGLIN

RAZE MARCEL

Mandataire
- Posseme mathieu

Intervenants

La Basse Lande 35550 SAINT JUST

POSSEME MATHIEU

Localisation - DGF 2018

St-just

Intervenants

Mandataire
- Piron charlene cusson
morgan

LA BUCHAIS 35580 GOVEN

Localisation - DGF 2018

Goven

Mandataire
- Peschard boris

Intervenants

PIRON CHARLENE CUSSON MORGAN

Brulais (les)

Localisation - DGF 2018

9 RUE DES BUIS 35330 LES BRULAIS

PESCHARD BORIS

CH002175 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Mandataire
- Tho pierre et vang seng

Intervenants

Mandataire
- Urvoy yohann

Intervenants

Mandataire
- Vernet christine

Source des informations : logiciel Progos

Langon

Localisation - DGF 2018

122 rue du Tertre - La Louzais 35660 LANGON

VERNET CHRISTINE

Brulais (les)

Localisation - DGF 2018

18 RUE DES BRUYERES 35330 LES BRULAIS

URVOY YOHANN

Guignen

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

travaux d'amélioration de votre
logement situé 122 rue du Tertre - La
Louzais à Langon

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé 18 rue des
Bruyères 35330 LES BRULAIS

Objet de la demande

pour les travaux d'amélioration de
votre logement situé Le Pont du
Canut 35580 GUIGNEN

Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

11 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

11 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12112 - D35125345 - HHA16147

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12084 - D35125255 - HHA16180

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

PAR12090 - D35125261 - HHA16178

Intervenants

LE PONT DU CANUT 35580 GUIGNEN

Localisation - DGF 2018

2018

Référence Progos : CH002175
Nombre de dossier : 22

THO PIERRE ET VANG SENG

CH002175 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - DESMOTS - RETIERS - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - GATEL - ESSE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - GOUBET - ESSE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - LAPORTE-PEYRODE - RETIERS - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - LARROQUE - JANZE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - LOUAPRE - RETIERS - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE
18 - I - VERRON - MARTIGNE-FERCHAUD - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE

Nombre de dossiers 7

HHA16157
HHA16158
HHA16159
HHA16160
HHA16161
HHA16162
HHA16164

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002164 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Mandataire
- Laporte jérôme et
peyrode isabelle

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Intervenants

9, rue du Puits Chauvin 35240 RETIERS

Objet de la demande

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé 9,
rue du Puits Chauvin à Retiers

Objet de la demande

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé 9,
rue du Lavoir à Essé

Objet de la demande

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé
13, rue des Fées à Essé

Objet de la demande

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé
22, rue Victor Hugo à Retiers

LAPORTE Jérôme et PEYRODE Isabelle

Localisation - DGF 2018

Esse

Intervenants

Mandataire
- Goubet jean et
marie-thérèse

9, rue du Lavoir 35150 ESSE

GOUBET Jean et Marie-Thérèse

Localisation - DGF 2018

Esse

Intervenants

Mandataire
- Gatel marie-paule

13? rue des Fées 35150 ESSE

Localisation - DGF 2018

Intervenants

Mandataire
- Desmots louis et léone

GATEL Marie-Paule

Retiers

Localisation - DGF 2018

22, rue Victor Hugo 35240 RETIERS

DESMOTS Louis et Léone

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 : CH002164
Nombre de dossier : 7

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 08/10/18

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12125 - - HHA16160

500,00 €

Subv. prévue

PAR12126 - - HHA16159

500,00 €

Subv. prévue

PAR12127 - - HHA16158

500,00 €

Subv. prévue

PAR12128 - - HHA16157

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 4 204 72 20422.1 3 P422A3

CH002164 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Mandataire
- Larroque thibault et anne

Intervenants

Mandataire
- Louapre marie-thérèse

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé
17, rue Jean Mermoz à Retiers

Objet de la demande

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé
7D, rue du Douet aux Merles à Janzé

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Verron solange

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2018

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

3 500,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2018 AHABI903 4 204 72 20422.1 3 P422A3

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé
22, rue du Docteur Lefrêche à
Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

22, rue du Docteur Lefrêche 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

VERRON Solange

Retiers

Intervenants

17, rue Jean Mermoz 35240 RETIERS

LOUAPRE Marie-Thérèse

Localisation - DGF 2018

Janze

Localisation - DGF 2018

7D, rue du Douet aux Merles 35150 JANZE

LARROQUE Thibault et Anne

CH002164 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 08/10/18

3 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12121 - - HHA16164

500,00 €

Subv. prévue

PAR12123 - - HHA16162

500,00 €

Subv. prévue

PAR12124 - - HHA16161

2018

Référence Progos : CH002164
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

HHA16199

HHA16198

HHA16197

HHA16196

HHA16195

HHA16189

HHA16188

HHA16187

HHA16186

HHA16184

HHA16183

HHA16181

HHA16171

HHA16166

HHA16165

HHA16155

HHA16154

HHA16153

HHA16152

HHA16151

18 - I - MME CATY DOMINIQUE - SAINT MEDARD SUR ILLE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR BRUNEAU JEAN-JACQUES ET MME CHIGNON SYLVIE - ANDOUILLE NEUVILLE
- AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME BOULASSIER AGNES - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME BEGOT CHRISTOPHE ET LENAIG - SAINT MEDARD SUR ILLE - AIDE
AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR BAUCHE ANTHONY - LANGOUET - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME BATAIS JEAN ET GENEVIEVE - CHATEAUGIRON - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME AVRIL OLIVIER ET MANUELA - LA MEZIERE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME AUBOYER-TREUILLE FREDERIC ET STEPHANIE - MELESSE - AIDE
AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME LEMAIRE NADEGE - MONTREUIL SUR ILLE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME LEBASTARD PAULETTE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR GUILARD JEROME ET MME AUTRET AURELIE - NOYAL SUR VILAINE - AIDE
AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME DAVID CORENTIN ET ALICE - MONTREUIL LE GAST - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MME PAUL ROZENN - MONTREUIL SUR ILLE - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR LEROYER FRANCOIS ET MME RAOUL MORGANE - SAINT GERMAIN SUR ILLE AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME PERRIGAULT ANTHONY ET JULIE - MELESSE - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME PINEL STEPHANE ET ELISABETH - SENS DE BRETAGNE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR RICHARD AURELIEN ET MME ROUVRAIS SOPHIE - MONTREUIL LE GAST AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR ET MME TOUQUET RENE ET JACQUELINE - SENS DE BRETAGNE - AIDE AUX
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR SURELLE ANTHONY ET MME LE PIOUFFLE SABRINA - SAINT GONDRAN - AIDE
AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - A7
18 - I - MR SAULAY YOANN ET MME CHEREL LAETITIA - FEINS - AIDE AUX TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - A7

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002162 - 18 - CP 19/11/2018 - AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

18 - I - MR ROGER VINCENT - FEINS - AIDE AUX TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE A7

Nombre de dossiers 21

HHA16200

Mandataire
- Auboyer-treuille frédéric
et stéphanie

Intervenants

Mandataire
- Avril olivier et manuela

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Batais jean et geneviève

Intervenants

Mandataire
- Bauche anthony

Source des informations : logiciel Progos

Langouet

Localisation - DGF 2018

11 rue des Chênes 35630 LANGOUET

BAUCHE Anthony

Chateaugiron

Localisation - DGF 2018

2 rue Aristide Courau 35410 CHATEAUGIRON

BATAIS Jean et Geneviève

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

2 avenue de Toukoto 35520 LA MEZIERE

AVRIL Olivier et Manuela

Melesse

Localisation - DGF 2018

32 rue de Montreuil 35520 MELESSE

travaux de votre logement situé 11
rue des Chênes à Langouet

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 2 rue
Aristide Courau à Châteaugiron

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 2
avenue de Toukoto à La Mézière

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 32
rue de Montreuil à Melesse

Objet de la demande

AUBOYER-TREUILLE Frédéric et Stéphanie

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 : CH002162
Nombre de dossier : 21

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 : 08/10/18

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/8

Décision

PAR11755 - D35124016 - HHA16155

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12131 - D35125416 - HHA16165

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12132 - D35125417 - HHA16166

500,00 €

Subv. prévue

PAR12133 - D35125426 - HHA16171
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 8 204 72 20422.1 7 P422A7

CH002162 - 18 - CP 19/11/2018 - AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Intervenants

Mandataire
- Begot christophe et lénaig

Mandataire
- Boulassier agnès

Intervenants

Mandataire
- Bruneau jean-jacques chignon sylvie

Mandataire
- Caty dominique

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- David corentin et alice

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil le gast

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 23
rue des Alouettes à Monteuil-le-Gast

Objet de la demande

travaux de votre logement situé Les 3
Fontaines à Saint-Médard-Sur-Ille

23 rue des Alouettes 35520 MONTREUIL LE GAST

DAVID Corentin et Alice

St-medard sur ille

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux de votre logement situé 10 Le
Rocher à Andouillé-Neuville

Les 3 Fontaines 35250 SAINT MEDARD SUR ILLE

CATY Dominique

Andouille-neuville

Intervenants

10 Le Rocher 35250 ANDOUILLE NEUVILLE

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux de votre logement situé 19
rue d'Antrain à
Saint-Aubin-d'Aubigné

BRUNEAU Jean-Jacques - CHIGNON Sylvie

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
travaux de vote logement situé 5 La
Bruyère à Saint-Médard-Sur-Ille

19 rue d'Antrain 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

BOULASSIER Agnès

St-medard sur ille

Localisation - DGF 2018

5 La Bruyère 35250 SAINT MEDARD SUR ILLE

BEGOT Christophe et Lénaig

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 : CH002162
Nombre de dossier : 21

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 : 08/10/18

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/8

Décision

PAR12139 - D35125433 - HHA16186

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12117 - D35125350 - HHA16151

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12118 - D35125351 - HHA16152

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12119 - D35125353 - HHA16153

500,00 €

Subv. prévue

PAR12120 - D35125354 - HHA16154
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002162 - 18 - CP 19/11/2018 - AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Mandataire
- Guilard jérôme - autret
aurélie

Intervenants

Mandataire
- Lebastard paulette

Mandataire
- Lemaire nadège

Intervenants
travaux de votre logement situé 13
rue des Ecoles à Montreuil-Sur-Ille

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 2
allée du Jardin à
Saint-Aubin-d'Aubigné

Mandataire
- Leroyer françois - raoul
morgane

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Paul rozenn

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

14 rue du Botrel 35440 MONTREUIL SUR ILLE

PAUL Rozenn

St-germain sur ille

Localisation - DGF 2018

travaux de votre logement situé 14
rue du Botrel à Montreuil-Sur-Ille

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 28
lotissement Basse Rue à
Saint-Germain-Sur-Ille

Objet de la demande

28 lotissement Basse Rue 35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE

LEROYER François - RAOUL Morgane

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

13 rue des Ecoles 35440 MONTREUIL SUR ILLE

LEMAIRE Nadège

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 1 bis
rue de la Gare à Noyal-Sur-Vilaine

2 allée du Jardin 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

LEBASTARD Paulette

Noyal sur vilaine

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

édité le : 08/10/18

500,00 €

Subv. prévue

Page :5/8

Décision

PAR11977 - D35125133 - HHA16187

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12140 - D35125434 - HHA16188

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12134 - D35125429 - HHA16181

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12136 - D35125430 - HHA16183

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

PAR12138 - D35125431 - HHA16184

Intervenants

1 bis rue de la Gare 35530 NOYAL SUR VILAINE

Localisation - DGF 2018

2018

Référence Progos : CH002162
Nombre de dossier : 21

GUILARD Jérôme - AUTRET Aurélie

CH002162 - 18 - CP 19/11/2018 - AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Mandataire
- Roger vincent

Intervenants

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Saulay yoann - cherel
laëtitia

Intervenants

7 la Croix Rompue 35440 FEINS

SAULAY Yoann - CHEREL Laëtitia

Localisation - DGF 2018

Feins

Mandataire
- Richard aurélien rouvrais sophie

Intervenants

15 hameau de Poscé 35440 FEINS

ROGER Vincent

Montreuil le gast

Localisation - DGF 2018

5 rue des Pommiers 35520 MONTREUIL LE GAST

travaux de votre logement situé 7 la
Croix Rompue à Feins

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 15
hameau de Poscé à Feins

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 5 rue
des Pommiers à Montreuil-le-Gast

Objet de la demande

Sens-de-Bretagne

travaux de votre logement situé 1
Mandataire
- Pinel stéphane et elisabeth impasse du Héron à

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 5
square de Cornouaille à Melesse

RICHARD Aurélien - ROUVRAIS Sophie

Sens de bretagne

Intervenants

1 impasse du Héron 35490 SENS DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2018

Feins

Mandataire
- Perrigault anthony et
julie

PINEL Stéphane et Elisabeth

Melesse

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

édité le : 08/10/18

500,00 €

Subv. prévue

Page :6/8

Décision

PAR12149 - D35125453 - HHA16199

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12150 - D35125455 - HHA16200

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12146 - D35125448 - HHA16196

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12145 - D35125447 - HHA16195

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

PAR12141 - D35125435 - HHA16189

Intervenants

5 square de Cornouaille 35520 MELESSE

Localisation - DGF 2018

2018

Référence Progos : CH002162
Nombre de dossier : 21

PERRIGAULT Anthony et Julie

CH002162 - 18 - CP 19/11/2018 - AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Mandataire
- Surelle anthony - le
piouffle sabrina

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Touquet rené et
jacqueline

Source des informations : logiciel Progos

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2018

2 la Belle Etoile 35490 SENS DE BRETAGNE

TOUQUET René et Jacqueline

St-gondran

Localisation - DGF 2018

9 rue de la Croisade 35630 SAINT GONDRAN

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

10 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 08/10/18

10 500,00 €

10 500,00 €

10 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :7/8

Décision

PAR12147 - D35125449 - HHA16197

500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002162
Nombre de dossier : 21

PAR12148 - D35125450 - HHA16198
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Dép. retenues

Dép. retenues

10 500,00 €

Coût du projet

Coût du projet

10 500,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2018 AHABI903 8 204 72 20422.1 7 P422A7

travaux de votre logement situé 2 la
Belle Etoile à Sens-de-Bretagne

Objet de la demande

travaux de votre logement situé 9 rue
de la Croisade à Saint Gondran

Objet de la demande

SURELLE Anthony - LE PIOUFFLE Sabrina

CH002162 - 18 - CP 19/11/2018 - AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - AUDO STEVEN ET HUBERT STEPHANIE - LECOUSSE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - BAZIN MAUNOIR ET MARTINE - MELLE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - BAZIN YOANN ET KADIATOU - LOUVIGNE DU DESERT - AIDE TRAVAUX
PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - DUBOIS MATHILDE - LOUVIGNE DU DESERT - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO
18 - I - GAUDIN FRANCOIS ET ANGELINE - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - AIDE
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - GRANDJEAN ALEXANDRE ET GATEL CHARLINE - ST GERMAIN EN COGLES - AIDE
TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE ET LOGEMENT INDIGNE ET TRES DEGRADE - PO
18 - I - RUPIN JULIE - FOUGERES - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO
18 - I - M ET MME SFEIR VINCENT - ROMAGNE - AIDE TRAVAUX PRECARITE
ENERGETIQUE - PO

Nombre de dossiers 8

HHA16193
HHA16194

HHA16192

HHA16191

HHA16190

HHA16185

HHA16182

HHA16163

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002165 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Mandataire
- Grandjean alexandre et
gatel charline

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 13 rue de la Gare à
Saint Germain en Coglès

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Bazin yoann et kadiatou

Source des informations : logiciel Progos

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 1 rue Monseigneur

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 9 rue des Teillous à
Mellé

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 3 La Maison Neuve à
Lécousse

1 rue Monseigneur Gry 35420 LOUVIGNE DU DESERT

BAZIN Yoann et Kadiatou

Mandataire
- Bazin maunoir et martine

Intervenants

9 rue des Teillous 35420 MELLE

Localisation - DGF 2018

Melle

Mandataire
- Audo steven et hubert
stéphanie

Intervenants

BAZIN Maunoir et Martine

Lecousse

Localisation - DGF 2018

3 La Maison Neuve 35133 LECOUSSE

AUDO Steven et HUBERT Stéphanie

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2018

13 rue de la Gare 35133 SAINT GERMAIN EN COGLES

GRANDJEAN Alexandre et GATEL Charline

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 : CH002165
Nombre de dossier : 8

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12137 - D35125432 - HHA16185

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12135 - D35125428 - HHA16182

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12129 - D35125406 - HHA16163

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR11616 - D35123387 - HHA16192
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI903 3 204 72 20422.1 2 P422A2

CH002165 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Intervenants
Gry à Louvigné du Désert

Objet de la demande

Mandataire
- Dubois mathilde

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 41 rue Ambroise de
Montigny à Louvigné du Désert

Objet de la demande

Mandataire
- Gaudin françois et
angeline

Intervenants

Mandataire
- M. et mme sfeir vincent

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Rupin julie

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2018

56 rue Duguesclin 35300 FOUGERES

RUPIN Julie

Romagne

Localisation - DGF 2018

10 La Renaudière 35133 ROMAGNE

M. ET MME SFEIR VINCENT

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2018

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

travaux d'amélioration de votre
logement situé 56 rue Duguesclin à
Fougères

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 10 La Renaudière à
Romagné

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 57 rue Jean Janvier à
Saint Georges de Reintembault

Objet de la demande

21 boulevard de Rennes Saint Brice en Coglès 35460 Maen Roch

GAUDIN François et Angeline

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2018

41 rue Ambroise de Montigny 35420 LOUVIGNE DU DESERT

DUBOIS Mathilde

Localisation - DGF 2018

1 rue Monseigneur Gry 35420 LOUVIGNE DU DESERT

BAZIN Yoann et Kadiatou

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002165
Nombre de dossier : 8

2018

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

6 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

6 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12143 - 0 - HHA16193

500,00 €

Subv. prévue

PAR12144 - 0 - HHA16194

500,00 €

Subv. prévue

PAR11682 - D35123623 - HHA16191

500,00 €

Subv. sollicitée

PAR12142 - D35125437 - HHA16190

Subv. prévue

PAR12137 - D35125432 - HHA16185
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002165 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18-I-M. GENOUVRIER Christophe-BEDEE-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN
18-I-Mme CATHELINE Chrystèle-SAINT UNIAC-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE

Nombre de dossiers 2

HHA16150

HHA16148

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002166 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

ANNEXE NOTE ZB08

Subventions 2017

Mandataire
- Mme catheline chrystèle

Source des informations : logiciel Progos

St-uniac

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12115 - D35125327 - HHA16148
Subv. sollicitée

127 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

6 000,00 €

127 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subv. sollicitée
3 000,00 €

42,00

Coût du projet

64 000,00 €

Coût du projet

63 000,00 €

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre logement situé 20
rue de Brocéliande à SAINT UNIAC

Surface :

50,42

Surface :

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12116 - D35125355 - HHA16150

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2017

2 rue des tisserands 35160 TALENSAC

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre logement situé 6
allée louis lagrange à BEDEE

Objet de la demande

2018

Mandataire
- M. christophe genouvrier

Intervenants

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI904 7 204 72 20422 6 P422A6

Référence Progos : CH002166
Nombre de dossier : 2

Mme CATHELINE Chrystèle

Localisation - DGF 2018

Bedee

Localisation - DGF 2018

8 rue de la cité 35137 BEDEE

M. Christophe GENOUVRIER

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

CH002166 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - RAULT - LANHELIN - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
18 - I - BONENFANT - DINARD - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA16205
HHA16215

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002170 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Intervenants

Mandataire
- Bonenfant catherine

Intervenants

Mandataire
- Rault emmanuel

Source des informations : logiciel Progos

Lanhelin

Localisation - DGF 2018

1 Allée des Peupliers 35270 MEILLAC

RAULT Emmanuel

Dinard

Localisation - DGF 2018

35 Boulevard Jules Verger 35800 DINARD

BONENFANT Catherine

6 000,00 €

6 000,00 €
205 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR12156 - - HHA16215

2018

édité le : 15/10/18

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12151 - D35125461 - HHA16205

3 000,00 €

Subv. sollicitée

205 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

175 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

39,00

Surface :

83,00

Surface :

3 000,00 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002170
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

30 000,00 €

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 9, Rue
François René de Chateaubriand à
Lanhélin.

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 25
Boulevard Jules Verger 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

CH002170 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - DURAND SAUNEUF - SAINT LUNAIRE - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PSLA

Nombre de dossiers 1

HHA16214

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002174 - 18 - CP DU 19/11/2018 - PSLA - A1

Subventions 2017

Surface :

Coût du projet

Dép. retenues

Mandataire
- Durand sauneuf nina et
david

Source des informations : logiciel Progos

St-lunaire

Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

acquisition de votre logement situé
223 Rue des Buharats à Saint-Lunaire

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 12/10/18

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12155 - D35125516 - HHA16214

Intervenants

223 Rue des Buharats 35800 SAINT-LUNAIRE

Localisation - DGF 2018

2018
Objet de la demande

IMPUTATION : 2018 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Référence Progos : CH002174
Nombre de dossier : 1

DURAND SAUNEUF Nina et David

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

CH002174 - 18 - CP DU 19/11/2018 - PSLA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - SECHER AURELIE ET SIATOTHRO ALBERTO - CHANTELOUP - ACCESSION A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA16217

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002177 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A8

Intervenants

Mandataire
- Secher aurelie et siatothro
alberto

Source des informations : logiciel Progos

Chanteloup

Localisation - DGF 2018

9 RUE DES MOULINS 35150 CHANTELOUP

160 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

160 000,00 €

Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 5 204 72 20422 8 P422A8
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12091 - D35125262 - HHA16217
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Dép. retenues

160 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface :
160 000,00 €

Subventions 2017

Référence Progos : CH002177
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 AHABI904 5 204 72 20422 8 P422A8

90,00

l'acquisition d'un logement situé 9 rue
des Moulins à Chanteloup

Objet de la demande

SECHER AURELIE ET SIATOTHRO ALBERTO

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002177 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - NAVARRE - COESMES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
18 - I - MARION - ARGENTRE-DU-PLESSIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
18 - I - MAZE-AGNES - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA16144
HHA16149
HHA16213

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002160 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 44,
rue des Cerisiers à Coësmes

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 34,
rue du Bourg aux Moines à Vitré

Objet de la demande

Subventions 2017

Subventions 2017

Intervenants

Mandataire
- Marion claire

Source des informations : logiciel Progos

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2018

14, rue de l'Europe 35370 TORCE

MARION Claire

2018

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

360 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

360 000,00 €

Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 11/10/18

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12114 - D35125326 - HHA16149

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12113 - D35125325 - HHA16144

3 000,00 €

9 000,00 €

Dép. retenues

2018
PAR12154 - D35125505 - HHA16213
Subv. sollicitée

360 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface :

75 000,00 €

Coût du projet

162 500,00 €

Coût du projet

122 500,00 €

Subventions 2017

98,00

Surface :

95,00

Surface :

Référence Progos : CH002160
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2018 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

76,00

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 7, rue
Paul Verlaine à Argentré-du-Plessis

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 personnes ou plus - Majoration de 4 000 € - Montant forfaitaire prévu : 8 000,00

Mandataire
- Navarre nathalie

7 allée de l'Yve 35150 JANZE

Coesmes

Intervenants

Mandataire
- Maze jérémy et agnes
gwénaëlle

NAVARRE Nathalie

Localisation - DGF 2018

Vitre

Localisation - DGF 2018

8A RUE DE LA RIVIERE 35510 CESSON-SEVIGNE

MAZE Jérémy et AGNES Gwénaëlle

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

CH002160 - 18 - CP DU 19/11/2018 - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - DOUGUET MICKAEL ET ROCHE AUDREY - LECOUSSE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA16156

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002163 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Douguet mickaël et roche
audrey

Source des informations : logiciel Progos

Lecousse

Localisation - DGF 2018

12 rue de Saint Malo 35300 LECOUSSE

DOUGUET Mickaël et ROCHE Audrey
Dép. retenues

2018

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12122 - D35125388 - HHA16156
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

95 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :
95 000,00 €

Subventions 2017

Référence Progos : CH002163
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

65,00

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 12 rue de Saint
Malo à Lécousse

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

CH002163 - 18 - CP DU 19/11/2018 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

18 - I - MR CAVELLEC FANCH ET MME RUAULT SANDRA - FEINS - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MME LE POITEVIN CLAIRE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR AVANZO PAUL-EMMANUEL ET MME PAYEN CLAIRE - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR ET MME CLAIRE STEPHANE ET NATHALIE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR MAILLOCHEAU ANTOINE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR DESPREZ FRANCOIS ET MME POLKAVA EVA - RENNES - ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MME LAMBERT GABRIELLE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR ET MME KHALDI ALI ET FATIHA - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR LASSERE HUGUES ET MME BRINDEJONC ELISE - MELESSE - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR KOTRAS GREGOIRE ET MME REVEILLARD HELENE - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 10

HHA16137

HHA16136

HHA16135

HHA16134

HHA16133

HHA16132

HHA16131

HHA16130

HHA16129

HHA15983

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002159 -18 - CP 19/11/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Intervenants

Mandataire
- Desprez françois polkava eva

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Kotras grégoire reveillard hélène

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

10 quai de Richemont 35000 RENNES

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 4
rue Glais Bizoin à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
20 rue Louis Blériot à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 1
rue d'Aubigné à Feins

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
21 rue Jules Lallemand à Rennes

KOTRAS Grégoire - REVEILLARD Hélène

Rennes

Localisation - DGF 2018

31 rue Lobineau 35000 RENNES

DESPREZ François - POLKAVA Eva

Mandataire
- Cavellec fanch - ruault
sandra

1 rue d'Aubigné 35440 FEINS

Localisation - DGF 2018

Feins

Mandataire
- Avanzo paul-emmanuel payen claire

Intervenants

CAVELLEC Fanch - RUAULT Sandra

Rennes

Localisation - DGF 2018

17 rue Jules Lallemand 35000 RENNES

AVANZO Paul-Emmanuel - PAYEN Claire

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

79,19

Surface :

76,50

Surface :

122,00

Surface :

85,09

Surface :

Référence Progos : CH002159
Nombre de dossier : 10

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

PAR11983 - - HHA15983

3 000,00 €

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 08/10/18

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR12101 - D35125331 - HHA16137

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12097 - D35125295 - HHA16133

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12094 - D35125301 - HHA16130
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

192 000,00 €

Coût du projet

190 000,00 €

Coût du projet

87 000,00 €

Coût du projet

161 000,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

CH002159 -18 - CP 19/11/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Lambert gabrielle

Intervenants

Mandataire
- Lassere hugues brindejonc elise

Mandataire
- Le poitevin claire

Intervenants

Mandataire
- Maillocheau antoine

Intervenants
acquisition de votre logement situé
97 bis rue de Dinan à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
16 rue Jean Macé à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 6
place de l'Eglise à Melesse

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Claire stéphane et
nathalie

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

acquisition de votre logement situé 7
rue Frédéric Le Guyader à Rennes

Objet de la demande

1 allée Roger Barbé 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

CLAIRE Stéphane et Nathalie

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Rennes

Localisation - DGF 2018

19 rue Saint Martin 35700 RENNES

MAILLOCHEAU Antoine

Rennes

Localisation - DGF 2018

26 avenue Louis Barthou 35000 RENNES

LE POITEVIN Claire

Melesse

Intervenants

1 bis rue Armand Barbes 35000 RENNES

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé 1
square du Docteur Guérin à Rennes

LASSERE Hugues - BRINDEJONC Elise

Rennes

Localisation - DGF 2018

12 rue du Docteur Francis Joly 35000 RENNES

LAMBERT Gabrielle

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

82,19

Surface :

39,26

Surface :

58,24

Surface :

95,00

Surface :

82,34

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CH002159
Nombre de dossier : 10

3 000,00 €

2018

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 08/10/18

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR12095 - D35125302 - HHA16131

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12096 - D35125298 - HHA16132

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12093 - D35125300 - HHA16129

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12100 - D35125305 - HHA16136

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12098 - D35125303 - HHA16134
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

255 000,00 €

Coût du projet

145 000,00 €

Coût du projet

170 400,00 €

Coût du projet

153 500,00 €

Coût du projet

125 000,00 €

Coût du projet

CH002159 -18 - CP 19/11/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Intervenants

Mandataire
- Khaldi ali et fatiha

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

4 rue Victor Schoelcher 35200 RENNES

KHALDI Ali et Fatiha

1 648 900,00 €

32 000,00 €

32 000,00 €

1 648 900,00 €

Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CH002159
Nombre de dossier : 10

édité le : 08/10/18

32 000,00 €

32 000,00 €

32 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

PAR12099 - D35125304 - HHA16135
Subv. sollicitée

32 000,00 €

Dép. retenues

1 648 900,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface :
170 000,00 €

Subventions 2017
90,00

acquisition de votre logement situé
11 rue du Boug à Rennes

Objet de la demande

CH002159 -18 - CP 19/11/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 19-11-2018

Commission

IER00378-2018 NASS&WIND ENERGIE VERTE-PBE INVEST. CHAUFFERIE BOIS MARTIGNE
FERCHAUD
IER00379-2018 NASS&WIND ENERGIE VERTE-PBE INVEST. CHAUFFERIE BOIS COESMES

Nombre de dossiers 2

IER00379

IER00378

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00169-CP 19/11/2018-PBE 2018

ANNEXE NOTE ZC02

Mandataire
- Sas nass&wind energie
verte

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Sas nass&wind energie
verte

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2018

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 SPEDI003 1 204 738 20422 0 P431

investissement chaufferie bois à
Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2018 SPEDI002 1 204 738 20422 0 P431

investissement chaufferie bois à
Coesmes

Objet de la demande

RUE D'ESTIENNE D'ORVE ZAC PRESQU'ILE DE KEROMAN 56100 LORIENT

SAS NASS&WIND ENERGIE VERTE

Nature de la subvention :

PROJET :

Coesmes

Localisation - DGF 2018

RUE D'ESTIENNE D'ORVE ZAC PRESQU'ILE DE KEROMAN 56100 LORIENT

SAS NASS&WIND ENERGIE VERTE

Nature de la subvention :

PROJET :

BOIS ENERGIE

CER00169-CP 19/11/2018-PBE 2018

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

103 430,00 €

103 430,00 €

103 430,00 €

103 430,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06680 - D35125562 - IER00379
Subv. sollicitée

Dépenses
retenues : €

Dép. retenues

138 328,00 €

138 328,00 €

138 328,00 €

138 328,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06680 - D35125562 - IER00378
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 SPEDI003 1 204 738 20422 0 P431

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 SPEDI002 1 204 738 20422 0 P431

Référence Progos : CER00169
Nombre de dossier : 2

