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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-029
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle ressources humaines,
finances et performance de gestion

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-073 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
novembre 2018 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle ressources humaines et
performance de gestion ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Cécile BIZOT, directrice ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique
- Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
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 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Cécile BIZOT, directrice ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs au
recrutement du personnel départemental et à l’organisation des concours, aux nominations, aux
titularisations, dont notamment les déclarations de création ou vacance d’emplois, les bons de
commande pour la publication des annonces d’offre d’emploi
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats et avenants,
relatifs à la gestion des personnels contractuels du Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au déroulement de
carrière du personnel départemental dont notamment l’évaluation et les appréciations générales
exprimant la valeur professionnelle des agents, les avancements d’échelon ou de grade, les tableaux
annuels d'avancement, les listes d’aptitude relatives à la promotion interne
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à l’emploi du personnel
départemental dont notamment, les affectations et leurs changements, les mutations
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au temps de travail, aux
congés du personnel départemental et aux décharges de service, au temps partiel et à la cessation
progressive d’activité dont notamment les autorisations d’absence des agents, les ordres de mission,
les pièces relatives à la fixation des horaires de travail, y compris les horaires individuels adaptés
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la rémunération du
personnel départemental et au remboursement de frais
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs aux
positions statutaires du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au reclassement, et à
l’inaptitude professionnelle du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs aux mesures de
suspension du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la discipline dont
notamment la saisine du conseil de discipline
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la fin de fonctions du
personnel départemental y compris l’acceptation ou le refus des démissions
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la retraite et à
l’honorariat du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs aux accidents du
travail, aux maladies professionnelles et à l’hygiène et à la sécurité dont notamment la désignation
des agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs à l’action
sociale dont notamment les contrats de prêts conclus en faveur des agents du Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la saisine de la
commission de déontologie de la fonction publique
 tous documents, actes et pièces relatifs aux conventions de stage
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs à la
formation du personnel départemental
Au titre de la gestion de la rémunération des élus
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses relatives aux
indemnités des élus
En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile BIZOT, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe LEBRETON, son adjoint.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la conclusion des opérations de couverture de risque de
taux, la renégociation des prêts et la résiliation des contrats, en fonction de la fluctuation des taux
d’intérêts ou de change aux fins de se prémunir contre ou de tirer parti de cette fluctuation
 tous documents, actes, pièces, contrats, conventions relatifs aux versements et aux remboursements
de fonds concernant tant les emprunts que les crédits de trésorerie y compris les arrêtés de virement
de crédits, les avis de remboursement de fonds afférents aux emprunts et les demandes de
versement de fonds concernant les emprunts et les crédits de trésorerie
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent LEDRU, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée, dans les mêmes conditions, par
Ludivine DAUMOINE, son adjointe et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Cécile
FISCHER, directrice générale du pôle ressources humaines et performance de gestion.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-073 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 novembre 2018 donnant délégation de signature aux
directeurs.rices du pôle ressources humaines et performance de gestion .
Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle ressources humaines, finances et performance de gestion
et les directeurs du pôle ressources humaines, finances et performance de gestion sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 8 août 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-030
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle ressources
humaines, finances et performance de gestion

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-001 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
10 janvier 2019 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle ressources humaines
et performance de gestion ;

ARRÊTE :

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

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Corinne JEAY, cheffe du servie recrutement-mobilité au sein de la direction ressources
humaines et dynamiques professionnelles ;
- Fanny KERJEAN, cheffe du service formation au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles ;
- Jean-Yves KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Laurence EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Caroline JAFFRELOT, directrice de la crèche multi-accueil de Beauregard au sein de la
direction ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Céline PELLERIN, cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Romuald AUVRAY, chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction
finances et commande publique ;
- Nicolas DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction
finances et commande publique ;
- Myriam DALIGAULT, cheffe du service commande publique au sein de la direction finances et
commande publique à compter du 12 mars 2018 ;
- Natacha VIEILLE, cheffe du service audit, contrôle de gestion et évaluation.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Caroline JAFFRELOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Laurence EMILY, cheffe du
service action sociale et santé au travail.
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
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Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Corinne JEAY,
cheffe du servie recrutement-mobilité au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel départemental dont notamment
les déclarations de création ou vacance d’emplois, les bons de commande pour la publication des
annonces d’offre d’emploi, les réponses aux demandes d’emploi
 les notes d’affectation
En cas d’absence ou d’empêchement de Corinne JEAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Fanny KERJEAN, cheffe du
service formation.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Fanny
KERJEAN, cheffe du service formation au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les conventions de stage
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’organisation des concours et des formations
En cas d’absence ou d’empêchement de Fanny KERJEAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Corinne JEAY, cheffe du
servie recrutement-mobilité.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jean-Yves
KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux
de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la paye du personnel et au remboursement des frais dont
les frais de déplacement, y compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents
liés au mandatement des dépenses.
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Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la nomination, à la carrière et aux positions administratives
des agents du Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la rémunération, aux
avantages en nature et aux frais des agents et collaborateurs du Département
 tous documents, actes et pièces relatifs à la gestion des agents non titulaires du Département,
notamment les actes relatifs aux engagements et fin de contrats
 tous documents actes et pièces relatifs aux contrats aidés
 les attestations de perception du supplément familial de traitement
 les attestations de salaire, de perte de rémunération
 les attestations de perte d’emploi, d’admission au chômage et d’ouverture et fermeture de droit au
retour à l’emploi, les attestations employeurs destinées à Pôle Emploi
 les états de services
 tous documents, actes et pièces relatifs au temps de travail
 tous documents, actes et pièces relatifs au cumul d’emplois ou d’activités, y compris à la saisine de la
commission de déontologie de la fonction publique
 tous documents, actes et pièces relatifs à la discipline, notamment aux mesures de suspension des
agents, à la saisine du conseil de discipline et aux mesures disciplinaires
 tous documents, actes et pièces relatifs au reclassement et à l’inaptitude professionnelle du personnel
départemental, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, notamment la saisine de la
commission de réforme et du comité médical
 tous documents, actes et pièces relatifs à la fin de fonctions des agents du Département, notamment
la radiation et l’acceptation des démissions
 tous documents, actes et pièces relatifs à la retraite, y compris les validations de services
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’honorariat du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces relatifs aux congés (sauf les congés de maladie ordinaire)
Au titre de la gestion de la rémunération des élus
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, à l’ordonnancement et à la liquidation des
dépenses relatives aux indemnités des élus
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Yves KERANGOAREC, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les
mêmes limites, par Helen BELLE, son adjointe, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles, et
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Cécile BIZOT, directrice des ressources humaines
et dynamiques professionnelles.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurence
EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’hygiène et à la sécurité au sein des services
départementaux y compris la préparation et le suivi de la CHSCT
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence EMILY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA et en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrices des
ressources humaines et dynamiques professionnelles.
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Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Céline
PELLERIN, cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les virements de crédits relatifs à la direction des ressources humaines
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin notamment en ce qui concerne le dépôt de
plainte dans le cadre de la protection fonctionnelle des agents du Département
En cas d’absence ou d’empêchement de Céline PELLERIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrices des ressources humaines et dynamiques
professionnelles.
Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Romuald
AUVRAY, chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction finances et commande
publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 les demandes de versement de fonds concernant les emprunts et les crédits de trésorerie
 les avis de remboursement de fonds afférents aux emprunts et les crédits de trésorerie
Romuald AUVRAY est en outre habilité, au titre de l'article L. 3333-3-2 du code général des
collectivités territoriales, à effectuer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur en
matière de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romuald AUVRAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas
DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction finances et
commande publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la correspondance notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution du budget, la gestion
des emprunts et des lignes de trésorerie
 les demandes de versement de fonds et de remboursement de fonds dans le cadre de crédits de
trésorerie
 les avis de remboursement de fonds et les demandes de versement de fonds portant sur des
remboursements temporaires de capital, dans le cadre des contrats d’emprunts disposant de cette
faculté
En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas DUROCHER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Claire GRANGE, son adjointe, responsable de l’exécution budgétaire.
Article 10 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Myriam
DALIGAULT, cheffe du service commande publique au sein de la direction finances et commande
publique à compter du 12 mars 2018. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance courante, y compris pour la gestion courante des biens meubles du Département
En cas d’absence ou d’empêchement de Myriam DALIGAULT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Françoise
LEMOINE, son adjointe, à l’effet de signer :
 la certification conforme à l’original des marchés publics (marchés ou accords-cadres), avenants et
actes spéciaux pour remise aux entreprises et prestataires de services en vue du nantissement
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 l’approbation des devis
 la liquidation des factures
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
tels qu’autorisés par l’organe délibérant
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-001 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 janvier 2019 donnant délégation de signature aux chef.fes
des services du pôle ressources humaines et performance de gestion.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle ressources
humaines, finances et performance de gestion, les directeurs et les chef.fes des services du pôle
ressources humaines, finances et performance de gestion sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 8 août 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-031
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle ressources humaines, finances et
performance de gestion

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-075 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
27 novembre 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein du pôle ressources humaines et performance de gestion ;

ARRÊTE :

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

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Céline SYLLA, Responsable de la mission accompagnement individuel et
handicap au sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Céline SYLLA, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Janick BROSSARD, Chargée de la préparation et du suivi des CAP au sein de
la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les certificats administratifs relatifs à la carrière des agents
En cas d’absence ou d’empêchement de Janick BROSSARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques
professionnelles.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gaëtan DUFROS, Responsable de la mission systèmes d’informations
ressources humaines au sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Gaëtan DUFROS, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Céline PELLERIN, Cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Onésime RECOURCE, Chargé des virements de crédits au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les virements de crédits relatifs à la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles
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En cas d’absence ou d’empêchement d’Onésime RECOURCE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Céline PELLERIN, Cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 6 : la signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA au
sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de la gestion des prestations sociales du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’action sociale du personnel
En cas d’absence ou d’empêchement de Hélène RENOUARD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Laurence EMILY, cheffe du
service action sociale et santé au travail.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Claire GRANGE, adjointe au chef du service préparation et exécution budgétaire,
Responsable de l’exécution budgétaire. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :


Pour son service

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


Pour les autres services du Département

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire GRANGE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Nicolas DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la
direction finances et commande publique et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Nelly
COCHET, formatrice au sein du service préparation et exécution budgétaire ; en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique, et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et
commande publique.
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Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-075 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 27 novembre 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle ressources humaines et performance de gestion.
Article 9 : Le Directeur général des services départementaux, la Directrice générale du pôle ressources
humaines, finances et performance de gestion, les Directeurs et les Chef.fes des services et les agents
en charge de responsabilités particulières au sein du pôle ressources humaines, finances et performance
de gestion sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 8 août 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-032
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-0092 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
27 décembre 2018 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence
départementale du pays de Rennes ;
ARRÊTE :

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

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes ;
- Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays
de Rennes ;
- Serge LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Rennes ;
- Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
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(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties

Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine
DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DAVY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Patrice TOLLEC, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Frédéric KERVERN, chef du
service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Serge LEMONNIER, chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Rennes.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Frédéric
KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
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Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric KERVERN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Patrice TOLLEC, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Serge LEMONNIER, chef
du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Rennes.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Serge
LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Patrice TOLLEC, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Cyrille BOUTIN, chef du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale
du pays de Rennes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Cyrille BOUTIN,
chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :





les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
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 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du
développement social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille et, en
leur absence ou empêchement simultanés, par Patrice TOLLEC, directeur de l’agence départementale
du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du
service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Mélinda ONG, cheffe de service adjointe au service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Cyrille BOUTIN, chef du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement,
par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays
de Rennes en charge de la solidarité et, en leur absence ou empêchement simultanés, par JeanBernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes en charge de l’enfance-famille, et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Patrice
TOLLEC, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Rennes.
Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de l’aide et de l’action sociales, du logement et de l’insertion professionnelle et sociale :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Yves LAURENT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Cyrille BOUTIN, chef du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement,
par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Rennes en charge du développement social local et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Patrice TOLLEC, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes.
Article 10 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
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Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
 tous actes, décisions, pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et
familiaux portant accord, refus, renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute
modification à caractère restrictif, ainsi que les correspondances y afférent
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Jean-Bernard PECOT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Bernard PECOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Cyrille BOUTIN, chef du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement,
par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Rennes en charge du développement social local et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité et, en leur absence ou empêchement
simultanés, sauf en ce qui concerne la protection de l’enfance, par Patrice TOLLEC, directeur de
l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté A-DG-AJ-2018-092 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 27 décembre 2018 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services
de l’agence départementale du pays de Rennes.

Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Rennes, le 3 septembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
Portant désignation des membres
De la
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
(CLAH)
En délégation de compétence

Le Président du Conseil Départemental

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article R 321-10,
Vu le décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l’Agence nationale de l’habitat, et notamment
l’article 1,
Vu le décret n°2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l’organisation et aux aides de l’Agence nationale de
l’habitat,
Vu la convention de délégation de compétence entre l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine, et la
convention de gestion des aides à l’habitat privé entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence
Nationale de l’Habitat, signées le 29 mai 2018,
En accord avec le délégué local de l’Agence nationale de l’habitat et après consultation des associations
compétentes et réception de leur proposition,

ARRETE
Article 1 : Les membres de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (en délégation de
compétence) sont désignés conformément au tableau annexé au présent arrêté pour la durée de la
convention de délégation de compétence.
Article 2 : La présidence de la commission est assurée de plein droit par le représentant du Conseil
Départemental désigné comme titulaire, et en cas d’empêchement par son suppléant.
Article 3 : La composition de la commission telle que définie par cet arrêté est notifiée au Préfet du
département et au délégué local de l’agence dans le département. Le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.

Rennes, le 2 septembre 2019
Le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

26

ANNEXE

MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
STATUT

ORGANISME

TITULAIRE

SUPPLEANT
Mme HELBERT
Mme GAGEOT

Président

Département 35

M. ROGEMONT

Délégué Local
ANAH

ANAH

Délégué de l’Anah dans le Département ou
son représentant

Représentants des
Propriétaires

UNPI 35

M. JOUAN

M. BOUCHAUD

Représentants des
Locataires

CNL 35

Mme GAILLARD

M. DENOUEL

Personnes
qualifiées domaine
du logement

ADIL 35

Mme POUYMAYOU

Mme LE QUERE
Mme QUEMENER

SOLIHA AIS

M. TRUET

Mme HIGNARD

APE2A

Mme BOCQUET

Mme CALDIER

Action Logement

M. PIQUE

Mme PELARD

Personnes
qualifiées domaine
social

Représentants
d’Action Logement
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LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Arrêté modifiant l’autorisation d’une Maison d’enfants à caractère social
dénommée « Maison du Couesnon» à Fougères
et gérée par l’Association Départementale des Pupilles
de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (ADPEP35)

VU

le Code général des collectivités territoriales,

VU

le Code de l'action sociale et des familles,

VU
l’arrêté d’autorisation du 29 mars 2007, modifié en dernier lieu par l’arrêté en date du 20 mars
2018 ;
CONSIDERANT que le projet de l’établissement La Maison du Couesnon géré par l’association PEP
Bretill’Armor, après une analyse concertée avec les autorités administratives concernées, trouve sa
déclinaison dans la convention de partenariat signée le 17 décembre 2018 ;
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une démarche
qualité ;
CONSIDERANT les prestations offertes par la structure énoncées dans le projet d’établissement,
CONSIDERANT la proposition en date du 14 juin 2019, d’ouverture de places supplémentaires pour
l’accompagnement de 10 mineurs non accompagnés inscrits dans un parcours progressif d’autonomie
adressée par le responsable de la MECS La Maison du Couesnon et le budget y afférant ;
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les garanties
techniques, financières et morales présentées par le promoteur,
SUR PROPOSITION

du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1er :
L’article 1 est modifié comme suit :
La Maison d’enfants à caractère social située à Fougères dénommée « Maison du Couesnon » d’une
capacité de 54 places réparties comme suit :
- 6 places en service « les Appart’s », appartements de proximité pour des garçons et filles, âgé(e)s de
0 à 21 ans, confié(es) par les services de l’Aide sociale à l’enfance,
- 11 places d’internat pour des garçons et des filles âgé(e)s de 6 à 18 ans, confié(es) par les services de
l’Aide sociale à l’enfance ,
- 17 places pour le dispositif alternatif au placement pour des garçons et filles, âgé(e)s de 0 à 21 ans,
confié(es) par les services de l’Aide sociale à l’enfance,
- 20 places d’accueil et d’hébergement pour des jeunes mineur(e)s non accompagné(e)s :
o - 10 places d’accueil et d’hébergement pour des jeunes mineur(e)s non
accompagné(e)s vulnérables « Panorama » ,
o - 10 places d’accueil et d’hébergement pour des jeunes mineur(e)s non
accompagné(e)s autonomes ou semi-autonomes « Horizon »
ARTICLE 2 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Chef du service accueil collectif et
familial protection de l’enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département, CS 24218,
35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de Bizien,
3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé dans un délai de deux mois
après réception de ce document.
ARTICLE 4 :
Le directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Rennes, le 14 août 2019

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars 2002 ;
CONSIDERANT 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 l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables
et financiers des établissements et services sociaux et médicosociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 5 novembre 2018 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 la proposition en date du 14 juin 2019, d’ouverture de places supplémentaires pour
l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de 10 jeunes mineurs non accompagnés adressée par
l’établissement La Maison du Couesnon à Fougères de l’association Les PEP Brétill’Armor et le
budget y afférant ;
CONSIDERANT l’arrêté de modification d’autorisation en date du 15 juillet 2019 ;
CONSIDERANT l’avenant du budget prévisionnel transmis par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 juillet 2019 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er - Le montant de la dotation départementale pour la période du 15 juillet au 31 décembre
2019 pour les 10 places MNA supplémentaires créées au 15 juillet 2019 par l’établissement La Maison
du Couesnon à Fougères est fixé à :

85 300 €

ARTICLE 2 - Le cinquième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :

17 060,00 €

ARTICLE 3 - 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 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 inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département

Fait à Rennes, le 14 août 2019
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
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 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 ;
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars 2002 ;
CONSIDERANT 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 délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date 5 novembre 2018
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 la proposition en date du 14 juin 2019, d’ouverture de places supplémentaires pour
l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement de 10 jeunes mineurs non accompagnés adressée par
l’établissement la Maison du Couesnon à Fougères de l’association Les Pep Brétill’Armor et le budget
y afférant :
CONSIDERANT l’arrêté de modification d’autorisation en date du 15 juillet 2019 ;
CONSIDERANT l’avenant du budget prévisionnel transmis par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 juillet 2019 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire du 15 juillet au 31 décembre 2019, les recettes et les dépenses
prévisionnelles du service MNA Horizon de 10 places supplémentaires mis en place au 15 juillet 2019 par
la Maison du Couesnon à Fougères sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification

Montants

Total
32 264 €
31 360 €

85 300 €

21 676 €
85 300 €

85 300 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire du 15 juillet au 31 décembre 2019, la tarification des prestations
de la Maison du Couesnon à Fougères est fixée comme suit :
Type de prestation
Service MNA Horizon 10 places

Montant du prix de journée
52,82 € €

ARTICLE 3 : 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 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
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 août 2019
Le Président du Conseil départemental,

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

Vu le code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles R. 421-27 et suivants,
Vu les arrêtés du 17 mai 2017 et du 8 avril 2019, portant désignation des membres de la Commission
Consultative Paritaire Départementale,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux et de la Directrice
générale adjointe chargée de l’Egalité de l’Éducation et de la Citoyenneté,

ARRETE
Article 1er : Les membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale sont désignés ainsi
qu’il suit à compter du 1er septembre 2019 :
1 - Représentants des assistants maternels et familiaux
MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLEANTS

Nom Prénom

Représentant

Nom Prénom

Représentant

OUDRY Elisabeth

35 AMF

BERTHO Marie-Thérèse

35 AMF

BAGOURD Huguette

35 AMF

DOUABIN Laurence

35 AMF

GRAVEZ Frédérique

FAMIIV**

GOUJON Cécile

FAMIIV**

THEUREAU Françoise

UDAAM 35*

CHAMAILLARD Estelle

UDAAM 35*

AUBRY Sophie

SUD

LEMOINE Patrick

SUD

* Union Départementale des Assistantes Maternelles et Familles d’Accueil d’Ille-et-Vilaine
** Fédération d’Assistantes Maternelles Indépendantes d’Ille-et-Vilaine
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2 - Représentants du Département
MEMBRES TITULAIRES
Nom Prénom

CONDOLF – FEREC Muriel

SOCKATH Monique

MEMBRES SUPPLEANTS
Nom Prénom

Conseillère
départementale
en charge de la
Petite Enfance
Conseillère
départementale

BRIAND Vera

Conseillère
départementale,
3ème Vice-Présidente
chargée de la Protection de
l’Enfance

HUBERT Louis

Conseiller départemental

DOLAIS – LEGENTIL AnneFrançoise

Administration

AUGEREAU Elise

Administration

PARDOUX Emeline

Administration

LETORT Françoise

Administration

DUPART Laurence

Administration

DAVY Jean-François

Administration

Article 2 : La présidence de la Commission Consultative Paritaire Départementale est assurée par
Madame Muriel CONDOLF - FEREC et en son absence par Madame Véra BRIAND.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 8 avril
2019 portant désignation des membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux, et les directeurs sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en Préfecture et publié au Recueil des actes administratifs
du Département.

Rennes, le 29 août 2019

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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A R R Ê T E DE TARIFICATION 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 2019 de cet établissement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018,
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 25 mars 2019 ;
CONSIDERANT la demande de crédits complémentaires exceptionnels non reconductibles à
hauteur de 20 000€ validée par le Conseil d’administration du Centre de l’Enfance Henri Fréville en
date du 17 juin 2019 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 sera abondé d’une enveloppe exceptionnelle de 20 000,00 € versée
en une fois avec la dotation de septembre 2019.
La dotation 2019 de l’internat s’élève ainsi à : 4 249 169,96 €
ARTICLE 2
La dotation correspondant à l’activité de l’internat pour septembre 2019 est ainsi fixée à 372 430,83 €
ARTICLE 3
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 4
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 28 août 2019
Le Président du Conseil
départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SASU DF OUEST SERVICES et situé à RENNES
N° FINESS : 350053641

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 le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019 adopté par délibération de l’Assemblée départementale en date du
23 janvier 2015 ;
Considérant la demande d’autorisation reçue le 10 mai 2019 pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale suivants : Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, Communauté de
Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole, Communauté de Communes du Pays de
la Roche aux fées, Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné, Communauté de Communes
Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes Vallons Haute Bretagne
Communauté, Communauté de Communes de Brocéliande et Communauté de Communes Montfort
Communauté présentée par la SASU DF OUEST SERVICES domiciliée 90 Rue Alphonse Guérin à
RENNES.
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SASU DF
OUEST 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 sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes du Pays
de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole,
Communauté de Communes du Pays de la Roche aux fées, Communauté de Communes Val d’IlleAubigné, Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de
Communes Vallons Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes de Brocéliande et
Communauté de Communes Montfort Communauté.
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 : DF OUEST SERVICES Nom Commercial : VIVA SERVICES
90 Rue Alphonse Guérin à RENNES
Courriel : david.francois@vivaservices.fr
N° SIREN : 845351584
N° FINESS : 350053633
Code statut juridique :95

39

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD DF OUEST SERVICES Nom Commercial : VIVA SERVICES
90 Rue Alphonse Guérin à RENNES
Téléphone : 02 99 27 85 72
Courriel :david.francois@vivaservices.fr
N° SIRET : 84535158400014
N° FINESS : 350053641
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 30 juillet 2019 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
4 ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF.
Article 8 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 9 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 10 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du
Président du Conseil Départemental 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 30 juillet 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL AIDE AU LOGIS et situé à RENNES
N° FINESS : 35 005 353 4

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à 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 l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et
Vilaine sous le numéro R 011012 F 035 Q 828 à la SARL Aide au Logis, à compter du 29 août 2012 ;
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 zone d’intervention définie par la SARL Aide au logis pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) suivant : Rennes Métropole ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans pour
obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1er : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL
Aide au Logis, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale suivant : 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 : AIDE AU LOGIS
20 Rue de la santé 35000 RENNES
Téléphone : 02 99 36 87 38
Courriel : chacquin@gmail.com
N° SIREN : 493899520
N° FINESS : 35 005 352 6
Code statut juridique : 72

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AIDE AU LOGIS
20 Rue de la Santé 35000 RENNES
Téléphone : 02 99 36 87 38
Courriel : chacquin@gmail.com
N° SIRET : 493899520 00040
N° FINESS : 35 005 353 4
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 de la date du dernier agrément soit le
29 août 2012 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 : 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 8 : 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 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental 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 10 : 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 5 août 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la fondation AUB Santé et situé à SAINT GREGOIRE
N° FINESS : 350053617

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 l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et
Vilaine sous le numéro N 121212 A 035 Q 832 à la fondation AUB Santé , à compter du 12 décembre
2012 ;
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 zone d’intervention définie par la fondation AUB Santé 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 du Pays de Saint-Malo – Saint-Malo
Agglomération, Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, Rennes Métropole, Communauté
de Communes Val d’Ille-Aubigné, Communauté de Communes Montfort Communauté.
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans pour
obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1er : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la fondation
AUB Santé, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Malo – Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron,
Rennes Métropole, Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné, Communauté de Communes
Montfort Communauté.
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 : Fondation AUB Santé
1 Boulevard de la boutière CS 86846
35768 ST GREGOIRE CEDEX
Téléphone : 02 99 54 02 86
Courriel : contact@aub-sad.fr
N° SIREN : 308549237
N° FINESS : 350000626
Code statut juridique : 63 (fondation)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AUB Santé
1 Boulevard de la boutière CS 86846
35768 ST GREGOIRE CEDEX
Téléphone : 02 99 33 32 86
Courriel : contact@aub-sad.fr
N° SIRET : 30854923700458
N° FINESS : 350053617
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 de la date du dernier agrément soit le 12 décembre 2012
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 : 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 8 : 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 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental 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 10 : 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 5 août 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire auprès des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap
géré par la SARL NESTOR AD’AGE et situé à SAINT MALO
N° FINESS : 350053666
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-etVilaine sous le numéro SAP478201312 à la SARL NESTOR AD’AGE, à compter du 20 mai 2014 ;
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 les éléments déclarés par le gestionnaire dans le cadre de son déménagement en date du
1er février 2019, sur l’aménagement et la conformité des locaux conformément au cahier des charges
national des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Considérant que le professionnel charge de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans pour
obtenir celles-ci dans le cadre de la présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1er : Le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) géré par la SARL NESTOR
AD’AGE, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes accompagnées dont les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou
de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes Côte
d’Emeraude (dans les limites du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine), Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Malo/Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes du Pays
de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 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 : SARL NESTOR AD’AGE
15 Avenue Jacques Cartier 44800 SAINT HERBLAIN
Téléphone : 02 53 97 30 97
Courriel : qualité@nestor-groupe.fr
N° SIREN : 478 201 312
N° FINESS : 440053379
Code statut juridique : 72 Société à responsabilité limitée

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD NESTOR AD’AGE
85 Rue Georges Clemenceau 35400 SAINT MALO
Téléphone : 02 97 68 38 32
Courriel : arnaud.delahaye@nestor-groupe.fr
N° SIRET : 478 201 312 00178
N° FINESS : 350053666
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagement 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 20 mai 2014 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 : 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 8 : 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 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Départemental 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 10 : 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 5 août 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant modification de l’adresse du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour
adultes en situation de handicap Altaïr, géré par l’Association Pour l’Action Sociale et Educative
(APASE) à RENNES
FINESS : 35 004 976 3
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu l’arrêté en date du 27 juin 2017 portant renouvellement de l’autorisation du service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) rennais Altaïr, géré par l’Association Pour l’Action Sociale et
Educative (APASE) pour 171 places à compter du 4 janvier 2017 ;
Considérant que le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Altaïr, géré par l’APASE, s’est
installé au 2 allée de la Bourgonnette à Rennes pour y accueillir les personnes accompagnées ;
Considérant la levée des réserves initialement émises suite à la visite de conformité réalisée dans ses
nouveaux locaux de Rennes le 06 juin 2019, au regard des éléments transmis à la date du 7 août 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le SAVS Altaïr géré par l’Association Pour l’Action Sociale et Educative (APASE) est autorisé
à exercer son activité dans ses nouveaux locaux situés au 2 allée de la Bourgonnette à Rennes, à
compter du 23 mai 2019.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de handicap, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS Altaïr situé à Rennes concerne prioritairement
l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) suivant : CA Rennes Métropole,
conformément au schéma départemental de coopération intercommunale acté au 1er janvier 2017.
Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association pour l’action sociale et éducative (APASE)

Adresse :

33 rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE

N° FINESS :

35 000 077 4

Code statut juridique :

[60] Association loi 1901

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « Altaïr »

Adresse :

2 allée de la Bourgonnette, 35000 RENNES

N° FINESS :

35 004 976 3

Code catégorie :

[446] Service d’accompagnement à la vie sociale

Code MFT :

[08] Président du Conseil Départemental

Activité médico-sociale 1
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical personnes
handicapées

Code activité :

[16] Prestation en milieu ordinaire

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

171

51

Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement d’autorisation de la
structure. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 6 : L’autorisation mentionnée à l’article L 313-1-1 est valable sous réserve du résultat d’une visite
de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au
II de l’article L.312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans les conditions prévues aux
articles D.313-11 à D.313-14 du CASF.
Article 7 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 8 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 9 : 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 26 août 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D82 au PR 6+990 et de la VC n°12
et à l’intersection de la D82 au PR 7+800 et VC n°14
Le Président du Conseil départemental
La Maire de la commune du MONT-DOL

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-083 du Président du Conseil départemental en date du 27 décembre 2018
donnant délégation de signature à Eric SORIN, en cas d'absence ou d'empêchement de Guy
JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du pays de Saint Malo
Considérant que des déficits de visibilité rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité,

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la D82 au PR 6+990 (commune du Mont-Dol)
située hors agglomération et VC n°12 (commune du Mont-Dol) située hors agglomération et à
l’intersection de la D82 au PR 7+800 (commune du Mont-Dol) située hors agglomération et VC n°14
(commune du Mont-Dol) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la VC n°12 et la VC n°14 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la D82 au PR 6+990 (commune du Mont-Dol) située hors
agglomération et D82 au PR 7+800 (commune du Mont-Dol) située hors agglomération.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie du
Mont-Dol.
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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 du Mont-Dol, 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 07/08/2019

Le 12/08/2019

La Maire du Mont-Dol

Pour le Président et par délégation
Pour le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Saint-Malo
Le Responsable Routes

Marie-Elisabeth SOLIER

Eric SORIN

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 réceptiin, 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 26 AOÛT 2019
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 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - PERSONNES AGÉES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (Investissement) des Contrats départementaux de territoire de
Fougères agglomération pour un montant de 208 950 €, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe.
A02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL PERSONNES ÂGÉES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de la Communauté de communes de Montfort communauté, au titre de l’année 2019, d’une
subvention d’un montant de 3 150 € dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- 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.
A03 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX A
BAIN-DE-BRETAGNE
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai pour le versement de la subvention
accordée à NEOTOA pour la construction de logements sociaux à Bain-de-Bretagne, soit jusqu’au
30 janvier 2021.
A04 - PREMIER ACCUEIL SOCIAL INCONDITIONNEL DE PROXIMITÉ
- APPROBATION des termes de la convention-type d’engagements réciproques liés à la mise en œuvre
du premier accueil social inconditionnel, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions avec chacun des partenaires que
sont la CAF, la CPAM, la CARSAT, la MSA et Pôle Emploi.
EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - REMBOURSEMENT DE FRAIS DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE "ILLE-ET-VILAINE 2035"
TEMOIGNAGES EN SESSION
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant de 147 € correspondant au remboursement de frais de
transport du collège Sainte-Jeanne d’Arc de Fougères.
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B02 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION ADN OUEST
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et l’association ADN
Ouest relative aux conditions de mise en œuvre du partenariat avec effet du 1er septembre 2019 au
1er septembre 2020 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une subvention globale de 8 000 € pour la mise en œuvre du projet « Girls R Coding »
les 14, 15 et 16 octobre 2019 avec les collèges les Ormeaux et la Binquenais (5 000 €) et les 10 ateliers
de sensibilisation aux métiers du numérique dans les collèges (3 000 €), conformément au tableau joint
en annexe.
B03 - PARTENARIATS OFFRE EDUCATIVE DEPARTEMENTALE - PROROGATION MISE EN
OEUVRE
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 de chacune des conventions conclues entre le
Département et les structures suivantes pour leurs actions auprès des collégiens bretilliens :
▪ L’association les Petits Débrouillards Grand Ouest,
▪ La Cité des Télécoms,
▪ L’association Familles rurales - Fam’Lab ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants n° 1, prorogeant la période de
mise en œuvre.
B04 - VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER ORGANISES PAR LES COLLEGES - AIDES AUX
ELEVES BOURSIERS ET HANDICAPES
- ATTRIBUTION d’aides pour les élèves boursiers et pour un élève en situation de handicap dans le
cadre des voyages éducatifs à l’étranger, détaillées dans les tableaux joints en annexe pour un montant
de 33 365,17 € pour les collèges publics et 15 919,50 € pour les collèges privés.
B05 - LAUREAT BRETILLIEN CONCOURS BOUGE TON ESPACE 2019
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement de 2 000 € au collège Théophile Briant de Tinténiac,
lauréat bretillien du concours « Bouge ton espace » 2019, conformément au tableau joint en annexe.
B06 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions au titre du fonctionnement pour un montant total de 9 700 €, répartis à
hauteur de 8 450 € pour les collèges publics et 1 250 € pour un collège privé, conformément au tableau
joint en annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions au titre de l’investissement pour un montant total de 3 900 €, répartis à
hauteur de 900 € pour un collège public et 3 000 € pour un collège privé, conformément au tableau joint
en annexe.
B07 - 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 Jacques Brel à Noyal-sur-Vilaine et Clotilde Vautier à Rennes, telles que
jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
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B08 - RÉGULARISATION FONCIÈRE DU COLLÈGE DE LA ROCHE-AUX-FÉES À RETIERS
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à Mme la Préfète d’Ille-et-Vilaine de constater
la désaffectation puis de procéder au déclassement du Domaine public scolaire des parcelles cadastrées
à Retiers section AB 852 et 853 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte d’échange dont la rédaction
sera confiée à maître LE POUPON, notaire à Retiers ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement les frais relatifs à cet échange foncier.
B09 - LE FONDS D'AIDE AUX JEUNES PAR LE LOGEMENT-SERVICE ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
- APPROBATION des termes des conventions 2019 à conclure entre le Département et les structures
partenaires telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- ATTRIBUTION des participations proposées aux structures partenaires pour la mise en œuvre du
dispositif FAJ Logement pour un montant total de 334 036 €.

FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
Rapporteur : M. MARTINS
D01 - FORMATION DES ÉLUS
- AUTORISATION de régler la somme de 1 198,80 € à l’organisme « Elues locales.fr » pour la formation
de Mme de la VERGNE à Issy-les-Moulineaux ;
- AUTORISATION de régler les frais de transport estimés à 200 € à Préférence Voyages auxquels
s’ajouteront les frais d’hébergement estimés à 180 € pour le déplacement de Mme de la VERGNE à Issyles-Moulineaux ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés à la formation de Mme de la VERGNE.
D02 - MANDATS SPÉCIAUX
- ATTRIBUTION de mandats spéciaux à MM. MARQUET, CHENUT et Mme ROUSSET ;
- AUTORISATION de régler la somme de 376,80 € à Préférence Voyages pour les déplacements de
MM. MARQUET et CHENUT à Paris ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport estimés à 200 € pour le déplacement de
Mme ROUSSET à Montreuil ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour les déplacements de MM. MARQUET et
CHENUT à Paris et de Mme ROUSSET à Montreuil.
D03 - SUBVENTION POUR LE COLLOQUE "DE LA MORT INATTENDUE DU NOURRISSON" LE
20 SEPTEMBRE A RENNES
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 2 000 € à l’Institut de la mère et de l’enfant de
Rennes, imputés au 65 01 6574 P534, conformément au tableau joint en annexe.
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D04 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
▪ SOC Habitation loyer modéré La Rance,
▪ OGEC Collège Notre Dame du Vieux Cours à Rennes,
▪ OGEC Collège Notre Dame à St Méen le Grand,
▪ Association Groupe SOS Jeunesse (Diagrama à Gévezé),
▪ Congrégation des Sœurs Hospitalières de St Thomas de Villeneuve (Maison de retraite Sainte
Anne à Tinténiac).
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 quel que 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.
D05 - ASSOCIATION CARREFOURS CULTURELS DU COUESNON - SPECTACLE VIVANT
ANTRAIN 93
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle à l’association Carrefours culturels du Couesnon, pour
un montant total de 6 000 €, détaillée dans l’annexe jointe.
D06 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 237 571,59 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D07 - RD 106 - SUPPRESSION DU PN 11 À SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE - CONVENTION AVEC LE
SIE DE SAINT-AUBIN D'AUBIGNÉ POUR LE DÉPLACEMENT D'UNE CANALISATION D'EAU
POTABLE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Syndicat intercommunal des eaux de Saint-Aubin d’Aubigné (SIE) relative à la prise en charge par le
Département de déplacements de réseaux du SIE de Saint-Aubin d’Aubigné pour un montant de
14 735,10 € HT ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, jointe en annexe.
D08 - VENTE DE L'ANCIEN CENTRE D'EXPLOITATION DES ROUTES DE VAL D'ANAST
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à M. FERREIRA et M. DUHAMEL, ou toute
personne morale ou physique qui s’y substituera, l’ancien centre d’exploitation des routes sis rue de la
gare, commune de Val d’Anast, parcelle cadastrée section AC n° 115, d’une contenance d’environ
1 945 m², au prix net vendeur de 47 000 € ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer la promesse de vente et l’acte authentque de vente
dont la rédaction est confiée aux soins de Maître DE POULPIQUET, notaire à Guichen.
D09 - TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ DES TROIS COLLÈGES MALOUINS
- APPROBATION de l’estimation de l’Avant-projet définitif de l’opération à 610 000 € HT en valeur mars
2019 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 au marché n° 2017-856 passé avec
le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre Armor Ingénierie / Bati Structures entrainant une
augmentation de 7 901,38 € HT (+ 21,65 %), portant le montant du marché initial de 36 490 € HT à
44 391,33 € HT ;
- AUTORISATION de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre par avenant n° 1 au
marché 2017- 856 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés suivants :
▪ Lot 1 Gros œuvre et second œuvre : entreprise Sogea pour un montant de 527 327,15 € HT avec la
PSE,
▪ Lot 2 Electricité : entreprise INEO pour un montant de 73 025,45 € HT,
▪ Lot 3 Plomberie Chauffage : entreprise CVC Emeraude pour un montant de 39 861,18 € HT.

CULTURE
Rapporteur : Mme SOURDRILLE
E01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS CULTURELS ET
PATRIMOINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (Investissement) des Contrats départementaux de territoire de
la Communauté de communes de Châteaugiron pour un montant de 36 316 €, dont le détail figure dans
le tableau joint en annexe.

E02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 10 subventions d’un montant total de 40 890 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 5 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Brocéliande pour un
montant de 17 000 €,
▪ 4 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort pour un
montant de 15 950 €,
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire de Rennes métropole pour un montant de 7 940 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - SOUTIEN A UN PROJET D'EQUIPEMENTS PORTE PAR L'INRA
- APPROBATION de l’opération 2-10 e portée par l’INRA, inscrite au CPER 2015-2020, et des termes de
la convention correspondante à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’INRA, jointe en annexe
;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ainsi que tout acte s’y rapportant ;
- ATTRIBUTION à l’INRA d’une subvention de 100 000 € au titre de l’opération 2-10 e, conformément au
tableau joint en annexe.
F02 - SOUTIEN AU PROGRAMME DE RECHERCHE ECOMATERRE PORTE PAR L'INSTITUT
D'URBANISME ET D'AMENAGEMENT DE RENNES
- APPROBATION du programme de recherche Ecomaterre porté par l’Institut d’urbanisme et
d’aménagement de Rennes (Université de Rennes 2), ainsi que de la convention correspondante telle
que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention avec l’Université de Rennes 2 ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 21 000 € à l’Université de Rennes 2 au titre du programme
Ecomaterre, versée en 3 fois : 7 000 € chaque année, de 2019 à 2021, conformément au tableau joint en
annexe.
F03 - AMÉNAGEMENT - ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS
- AUTORISATION est donnée à la Société publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine d’intervenir
auprès de la commune de Les Brulais, conformément au dispositif départemental mis en place, pour une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur l’établissement d’un programme de travaux pour un
commerce multiservices (tabac, épicerie, bar, restauration) ainsi que pour l’accompagnement à la
désignation d’un maître d’œuvre. Cette opération s’inscrit dans un projet plus global de revitalisation du
centre-bourg ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Les Brulais, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
F04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - INNOVATION - ATTRACTIVITÉ
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Rennes métropole, au titre de l’année 2019, d’une subvention d’un montant de 500 € dont le
détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- 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.
F05 - APPEL À PROJET POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE SUR LE
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 2019
- ATTRIBUTION au titre de l’Appel à projet « Pour une agriculture durable et citoyenne » de subventions
pour un montant total de 94 136 € aux bénéficiaires des 9 projets dont les noms figurent sur les états
joints en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président pour la signature de tout document relatif à l’attribution et au
versement de ces subventions.
F06 - APPEL A MANIFESTATION POUR LA CREATION DE LEGUMERIES
- AUTORISATION est donnée de lancer l’Appel à manifestation d’intérêt pour la création de légumerie ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
F07 - COMICES AGRICOLES 2019
- ATTRIBUTION d’une subvention de 500 € à chacune des 13 structures organisatrices de comices
agricoles cantonaux, figurant sur l’état joint en annexe, soit une dépense totale de 6 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F08 - SALON AUX CHAMPS - EDITION 2019
- ATTRIBUTION d’une subvention de 5 000 € à la Fédération des CUMA Bretagne Ille Armor pour
l’organisation de la 21ème édition du salon national annuel « Salon aux champs » qui se tiendra à Broons
les 18 et 19 septembre 2019, conformément au tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces correspondantes.
F09 - SOUTIEN AUX PRODUCTIONS DE QUALITE ET FABRICATION A LA FERME
- ATTRIBUTION d’aides en faveur du secteur agricole, dans le cadre du soutien aux productions de
qualité et aux fabrications à la ferme, et de la convention avec la Région Bretagne, pour un montant total
de 131 244,68 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’application de cette
décision.
F10 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
ATTRIBUTION au titre des dispositifs « Conversion aux systèmes agrobiologiques » et « Relance des
exploitations agricoles » de subventions pour un montant total de 13 300 € 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.
F11 - 3ÈME GÉNÉRATION DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE SAINT-MALO
AGGLOMÉRATION - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 (FONCTIONNEMENT)
DE L'ANNÉE 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019 jointe en annexe pour la
Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo.
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INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - CONVENTIONNEMENT ENTRE LE DÉPARTEMENT ET L'ASSOCIATION PASS'EMPLOI POUR
LA PLATE-FORME MOBILITÉ SUR LE PAYS DE SAINT-MALO
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association Pass’emploi concernant la mise à disposition des locaux de l’ancien centre d’exploitation de
Dol-de-Bretagne à titre gratuit pour 3 ans et pour la cession de véhicules d’un montant de 500 € l’unité ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions jointes en annexe.
G02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des Contrats départementaux de territoire de
deux subventions d’un montant total de 140 870 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe et selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté d’agglomération de Redon pour un montant
de 120 870 €,
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Bretagne Romantique
pour un montant de 20 000 €.
G03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Rennes Métropole, au titre de l’année 2019, d’une subvention d’un montant de 1 000 €, dont
le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- 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.
G04 - ACCUEIL COMMUN DANS LES ESPACES SOCIAUX COMMUNS SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE RENNES
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant total de 10 000 € en faveur de l’APRAS, pour
l’accompagnement du projet accueil commun dans les ESC sur le territoire de la Ville de Rennes.
G05 - PRISE EN CHARGE DE REPAS DE STAGIAIRES EN INSERTION
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et l’association Prisme
autorisant la prise en charge des frais de déjeuners des stagiaires dans le cadre de mise en situation
professionnelle sur des chantiers d’insertion des espaces naturels départementaux, telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
G06 - EXPERIMENTATION "ENRAYER LA PRECARISATION PAR L'INNOVATION SOCIALE" SUR
LA COMMUNE DE MORDELLES
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 5 000 € pour l’expérimentation « Enrayer la
précarisation par l’innovation sociale » au collège coopératif en Bretagne, au titre de l’année 2019,
conformément au tableau joint en annexe.
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G07 - PARTENARIAT AVEC ID'ÉES INTÉRIM POUR L'ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES
PERSONNES ALLOCATAIRES DU RSA VERS UN EMPLOI DURABLE
- APPROBATION du renouvellement et des évolutions de l’action d’accompagnement renforcé et
individualisé des personnes allocataires du RSA vers un emploi durable Id’ées pour l’emploi durable et de
la convention correspondante, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 30 000 € à Id’ées Intérilm pour l’année 2019, conformément au
tableau joint en annexe.
G08 - ORGANISATION DE LA JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES STRUCTURES D'INSERTION
PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 2019
- AUTORISATION d’organiser la journée départementale 2019 des structures d’insertion par l’activité
économique le mardi 19 novembre 2019 et de régler les différentes factures émises afférentes à cette
manifestation sur l’imputation 017 - 564 - 6185.121 - P211.
G09 - DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LA PLATEFORME DEPARTEMENTALE D'ECOUTE
D'INFORMATION ET D'ORIENTATION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ET
ACCUEIL DE JOUR
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association pour l’Action sociale et la formation à l’autonomie et au devenir (ASFAD), telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 4 000 € à l’ASFAD pour le fonctionnement de la plateforme
départementale et de l’accueil de jour.
G10 - FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - CONVENTION DE GESTION
- APPROBATION des termes de la convention de délégation de la gestion administrative et financière du
Fonds de solidarité pour le logement à conclure entre le Département et la Caisse d’allocations familiales
d’Ille-et-Vilaine pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
G11 - COFINANCEMENT FSE 2015 ET 2016 - CONTROLES DE SERVICE FAIT (CSF)
- ATTRIBUTION des soldes 2015 d’un montant total de 47 468,63 € aux chantiers d’insertion,
conformément au tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION des soldes 2016 d’un montant total de 68 458,78 € aux chantiers d’insertion,
conformément au tableau joint en annexe.
G12 - APPEL A PROJETS POINT ACCUEIL EMPLOI 2019
- ATTRIBUTION des participations suivantes aux porteurs de projets ayant répondu à l’appel à projets
d’avril 2019 pour le retour et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires du RSA :
▪ 4 300 € pour la Communauté de communes de Val d’Ille-Aubigné pour soutenir le projet « Escape
game emploi »,
▪ 8 296 € pour la Communauté de communes de Montfort communauté pour soutenir son projet «
Agit’emploi »,
▪ 6 067 € pour la Communauté de communes de Liffré-Cormier communauté pour son soutenir son
projet « Atelier nouvelle dynamique »,
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▪ 10 000 € pour la Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne communauté pour soutenir
son projet « Vers une nouvelle dynamique positive »,
▪ 4 400 € pour la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban pour soutenir son projet «
Des ressources en action ».

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE RANNEE
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté du PLU de Rannée.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance de Maire de Rannée.
H02 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE DROUGES
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté du PLU de Drouges ;
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter.
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de Drouges.
H03 - CESSIONS DE SURPLUS ET DÉLAISSÉS SUR DIVERSES COMMUNES DU DÉPARTEMENT
- APPROBATION des cessions et ventes ci-dessous :
▪ Acquisition à titre gratuit, auprès de la commune de La Mézière de trois parcelles situées à La
Mézière cadastrées section AI n° 9, section AI n° 146 et section AI n° 147,
▪ Vente à Mme CERCLE de trois parcelles situées à La Mézière cadastrées section AI n° 146 section
AI n° 142 section AI n° 144 pour 785 €,
▪ Vente à M. Anthony TEXIER de deux parcelles situées à Saint-Germain-du-Pinel cadastrées section
B n° 936 et section B n° 1070, pour 143 €,
▪ Vente à M. et Mme LOHAT d’une parcelle située à Gaël cadastrée section B n° 553, pour 50 €.
H04 - AVIS SUR LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉDU-DÉSERT
- AVIS FAVORABLE au projet arrêté de révision du PLU de la commune de Louvigné-du-Désert ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de la commune
de Louvigné-du-Désert.
H05 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Guipel, La Chapelle-de-Brain et Saulnières telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département d’Ille-et-Vilaine et pour ce qui relève de la
voirie départementale, des montants maximum estimés à :
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▪ 17 417 € (14 833 € couche de roulement et 2 584 € réalisation de purges) pour la commune de
Guipel,
▪ 23 493 € (12 293 € couche de roulement et 11 200 € réalisation de purges) pour la commune de
Montreuil-sur-Ille,
▪ 39 000 € (21 903 € couche de roulement et 17 096,82 € réalisation de purges, soit 38 999,82 €
arrondis à 39 000 €) pour la commune de La Chapelle-de-Brain,
▪ 145 000 € (41 496,50 € couche de roulement, 97 068,28 € reprise de chaussée et 6 245,36 €
réalisation de purges, soit 144 810,14 € arrondis à 145 000 €) pour la commune de Saulnières.
H06 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Cancale telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H07 - TRAVAUX DE SECURITE SUR LA RD 80 A SAINT-GONDRAN - TRAVAUX HORS
AGGLOMERATION
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Saint-Gondran, notamment pour la prise en charge de travaux estimés à 79 100 € HT et le
remboursement partiel par la commune de Saint-Gondran, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H08 - LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE EN ILLE-ET-VILAINE-MISE A DISPOSITION ET
ACCES AU FICHIER NATIONAL DES ACCIDENTS CORPORELS
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Ministère de l’Intérieur et le
Département d’Ille-et-Vilaine relative à la correction et l’exploitation de certaines données au Fichier
national des accidents corporels au titre de la gestion et de l’exploitation de voiries, telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H09 - VIABILITE HIVERNALE CONVENTION ETAT - DEPARTEMENT - RENNES METROPOLE
RELATIVE A L'ECHANGE D'INFORMATIONS DE STATIONS METEOROLOGIQUES ROUTIERES
SUR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département, Rennes Métropole et
l’Etat relative à l’échange de données météorologiques routières tels que joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H10 - PROJET DE CONTOURNEMENT DE VITRÉ - VALIDATION DU BILAN INTERMÉDIAIRE DES
DEUX PREMIÈRES PHASES DE CONCERTATION - VALIDATION DES OBJECTIFS ET DES
MODALITÉS DE LA TROISIÈME PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE
- APPROBATION du bilan de la phase 1 de la concertation ;
- APPROBATION du bilan intermédiaire des phases 1 et 2 de la concertation ;
- APPROBATION des objectifs et modalités de la poursuite de la concertation (phase 3).
H11 - COMMUNE DE RENAC - PROTOCOLE D'ACCORD POUR INDEMNISATION D'UN DOMMAGE
DE TRAVAUX PUBLICS
- APPROBATION du principe de versement d’une indemnité au titre d’un Dommage aux Travaux publics
à la commune de Renac suite aux travaux de la mise en 2 x 2 voies de l’axe Rennes-Redon ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer le protocole d’accord précité ;
- APPROBATION de la convention de Dommages aux Travaux publics relative aux travaux de
régénération du terrain de football sur la commune de Renac, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H12 - RD 48 - REQUALIFICATION ET CRÉATION D'UNE LIAISON DOUCE BOURG DES COMPTES RN 137 - ENQUÊTE PARCELLAIRE
- AUTORISATION est donnée au Président de demander à Mme la Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’ouverture d’une enquête parcellaire sur la commune de Bourgdes-Comptes ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder aux expropriations éventuellement nécessaires
selon la règlementation en vigueur.
H13 - RD 795 - DÉVIATION SUD-EST DE DOL-DE-BRETAGNE - CONVENTION AVEC LE SYNDICAT
DES BASSINS CÔTIERS DE DOL-DE-BRETAGNE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RESTAURATION DE COURS D'EAU
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Départementet d’Ille-et-Vilaine et le
Syndicat des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, fixant les conditions de réalisation des
travaux de restauration du cours d’eau du Tertre Bintin, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H14 - RD 795 - DEVIATION DE DOL-DE-BRETAGNE - DÉPLACEMENT RÉSEAUX DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
- APPROBATION des termes de la convention d’objectifs à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et Orange pour des travaux de déplacement du réseau Orange dans le cadre du contournement Nord-Est
de Dol-de-Bretagne, telle que jointe en annexe ;
- APPROBATION des conditions techniques et financières pour un montant de 137 917 € HT pour ces
travaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H15 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange énuméré au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des frais et honoraires de notaires et AUTORISATION est donnée au Président de
procéder à leur paiement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention d’occupation
temporaire énumérée au présent rapport ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Vice-
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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 au présent rapport et AUTORISATION est donnée
au Président pour émettre le titre de recette.
H16 - RÉALISATION DE PETITS TRAVAUX DE RÉPARATION DES OUVRAGES D'ART
DÉPARTEMENTAUX POUR LES ANNÉES 2020 À 2024 - AUTORISATION DE PASSATION D'UN
MARCHÉ À BONS DE COMMANDE
- AUTORISATION de lancer un appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1°
et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique, en vue de la passation d’un accord cadre à
bon de commande sans montant minimum ni montant maximum, pour les petits travaux de réparation
des ouvrages d’art ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché à passer avec la société qui sera
retenue par la Commission d’appel d’offres.
H17 - PROGRAMME DE MODERNISATION DES ROUTES DÉPARTEMENTALES RD 777 DÉVIATION DE LOUVIGNÉ-DE-BAIS - CONSTRUCTION DU PONT DE LA GILBERDIÈRE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer la consultation des entreprises en vue de la
construction du pont de la Gilberdière et de signer le marché afférent.
H18 - RENOUVELLEMENT DES TROIS MARCHES A BONS DE COMMANDE RELATIFS A LA
SIGNALISATION VERTICALE POUR LA PERIODE 2020 A 2023
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation par voie d’appel appel d’offres
ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à 5 et R. 2162-13 à 14 du code de la
commande publique en vue de la passation d’accords-cadre à bons de commande suivant l’allotissement
suivant :
▪ Lot n° 1 : la fourniture et la pose de panneaux de signalisation métalliques (temporaire et
permanente),
▪ Lot n° 2 : la fourniture d’équipements plastiques de signalisation,
▪ Lot n° 3 : la fourniture de panneaux de signalisation temporaire plastique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres correspondants qui seront
attribués par la Commission d’appel d’offres.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - SERVICE CIVIQUE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE ET LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 35 - AVENANT N° 1
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 à la convention signée le 7 décembre 2018 entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Ligue de l’Enseignement 35 pour la mise à disposition de
25 jeunes volontaires en mission de service civique auprès de collèges, d’associations subventionnées
œuvrant dans le champ culturel, d’associations de soutien aux personnes en situation de handicap,
auprès de services d’aide et d’accompagnement à domicile et auprès de communes de moins de
5 000 habitants en Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant joint en annexe.
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I02 - RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT DE
CATEGORIE A

- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle pour une durée de trois ans sur un emploi de
catégorie A, référencé au cadre d’emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs, poste 4730, emploi
de responsable enfance famille au CDAS de Cleunay-Saint-Cyr à Rennes.
I03 - ATTRIBUTION DE L'ACCORD CADRE "INSERTION D'ANNONCES D'OFFRES D'EMPLOI"
- AUTORISATION est donnée au président de signer l’accord cadre d’insertion d’annonces d’offres
d’emplois avec la société Précontact désignée par la Commission d’appel d’offres.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - DOTATIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE
HAUT NIVEAU - SPORT D'EQUIPE - AUTRES DISCIPLINES - ANNEE 2019
- ATTRIBUTION d’une subvention pour le club amateur de haut niveau Black panthers baseball club
bréalais pour un montant total de 2 400 €, détaillée dans le tableau joint en annexe.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (Investissement) des Contrats départementaux de territoire,
dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 2 dossiers pour le contrat de territoire de Vitré agglomération pour un montant de 270 735 €,
▪ 3 dossiers pour le contrat de territoire de Rennes métropole pour un montant de 1 361 060 €.
J03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 9 subventions d’un montant total de 14 500 €, dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 5 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort pour un montant
de 11 500 €,
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Brocéliande pour un
montant de 900 €,
▪ 3 dossiers pour le contrat de territoire de Rennes Métropole pour un montant de 2 100 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT
Rapporteur : Mme DAVID
K01 - ACCORD-CADRE POUR L'ORGANISATION DE PRESTATIONS DE TRAITEUR DANS LE
CADRE DE CEREMONIES, RECEPTIONS ET AUTRES PRESTATIONS POUR LE DEPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE (5 LOTS)
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres sans montant minimum ni
montant maximum, passés dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert, en application des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 et L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code des marchés publics, relatif à l’organisation de prestations de traiteur
dans le cadre de cérémonies, réceptions et autres prestations pour le Département d’Ille-et-Vilaine, et
attribués par la Commission d’appel d’offres.

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 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION "THE LEARNING SHOW"
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et l’association « The
Learning show » relative aux conditions de mise en œuvre du partenariat avec effet au 1er septembre
2019 et jusqu’au 30 juin 2020, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention globale de 10 000 € pour l’organisation de la manifestation des 16 et
17 octobre 2019, moyennant un engagement de l’association sur la contribution à la valorisation des
projets innovants des collèges bretilliens et l’animation d’un atelier pendant la semaine de l’innovation.
L02 - SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION DES COLLEGES - DOTATIONS
INFORMATIQUES 2019
- AUTORISATION de doter les 41 EPLE et les 3 cités scolaires des équipements pour un coût estimé à
1 100 000 € TTC sur l’année 2019 ;
- AUTORISATION de doter le sixième collège pilote de la totalité du référentiel d’équipement pour un
montant estimé de 95 000 € TTC sur l’année 2019.
- AUTORISATION d’équiper les 45 collèges privés par une dotation pour chacun d’eux de 12 PC
portables tactiles des vidéoprojecteurs selon le choix proposé aux établissements pour un montant
estimé de 610 000 € TTC sur l’année 2019 ;
- AUTORISATION de conserver les postes fixes (à raison de 6 postes maxi) dans les CDI des EPLE
intégrant le dispositif départemental.
En investissement, les crédits seront prévus sur l’imputation, 21-221-21831 (matériel informatique
scolaire), sur l’AP 2018 PNEDI002.
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POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS INNOVANTS D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION d’une subvention à :
▪ L’association « Un lieu pour tous » d’un montant de 11 500 € en 2019 pour mener une étude
d’opportunité pour la création de « Calibso », un café librairie solidaire sur la Communauté de communes
de la Bretagne romantique,
▪ L’association « Graines d’oasis » d’un montant de 2 000 € en 2019 pour mener une étude
d’opportunité afin de créer un éco-lieu de rencontre et de soutien social et solidaire sur Antrain,
▪ « L’association pour les initatives citoyennes des capelthouarains » d’un montant de 12 000 € en
2019 pour mener une étude d’opportunité afin de créer une recyclerie « L’échappée benne » sur la
commune de Pacé ou celle de Mordelles,
▪ « L’association collectif agriculturel de la Prévalaye » d’un montant de 11 400 € en 2019, sous
réserve de l'obtention du lieu pressenti à la Prévalaye, pour mener une étude d’opportunité afin de créer
un tiers lieu, espace de transition écologique, citoyen et culturel, « la Basse cour », à Rennes ;
- REJET de la demande des associations suivantes :
▪ « Jeunesse et développement »,
▪ « FAIRe Company » ;
- APPROBATION des termes des conventions de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et les différentes associations concernées telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
M02 - PARTICIPATIONS AU TITRE DU FAST INSERTION AU BÉNÉFICE DE L'APPARTÉ GEM
FOUGÈRES ET DU COLLECTIF HANDICAP DU PAYS DE FOUGÈRES
- ATTRIBUTION d’une participation de 750 €, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée (FAST
insertion), à l’association APparté GEM Fougères, pour le projet « Loisirs sur Fougères » au titre de
l’année 2019 et conformément au tableau joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 400 €, au titre du Fonds d’action sociale territorialisée (FAST
insertion), au Collectif handicap du Pays de Fougères, pour le projet « 11ème Handicafé du Pays de
Fougères » au titre de l’année 2019 et conformément au tableau joint en annexe.
M03 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE AU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE
RENOUVELLEMENT URBAIN RENNES METROPOLE
- 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 216 590 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe.
M04 - CONTRAT DE VILLE 2015 / 2020 DE RENNES MÉTROPOLE - COMITÉ DES FINANCEURS DU
13 JUIN 2019
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 47 620 € dans le cadre du contrat de ville de
Rennes Métropole, au titre de la politique de la ville, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
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EGALITE HOMMES / FEMMES
Rapporteur : Mme BILLARD
P01 - SUBVENTION AU PROJET DE ROMAN GRAPHIQUE "CARREFOUR DES MONDES, NOS
LETTRES PERSANES"
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 1 250 € à l’association Egalité par éducation pour son
projet de roman graphique, dont l’ouvrage final, « Carrefour des mondes, nos lettres persanes », sera
diffusé dans chaque collège bretillien.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
R01 - INCLUSION D'ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 14 276,65 € réparties comme suit :
▪ 954,95 € au CIAS de Mordelles, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au
multi-accueil « Le Pâtis »,
▪ 6 746 € à l’association ADMR, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers à la
halte-garderie « La Farandole » à Melesse,
▪ 4 347 € à l’association ADMR, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers à la
halte-garderie « Coccinelle » à Marcillé-Robert,
▪ 2 228,70 € à Redon Agglomération, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au
multi-accueil « La Barbotine ».
R02 - FRANCE PARRAINAGES ILLE-ET-VILAINE
- ATTRIBUTION d’une participation financière au Centre français de protection de l’enfance - antenne
France Parrainages Ille-et-Vilaine - d’un montant total de 76 982 € pour l’année 2019, répartis comme
suit 50 000 € au titre du « parrainage enfants » et 26 982 € au titre du « parrainage jeunes ».

PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT, CONSEIL EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME (CAU) ET
INGENIÉRIE PUBLIQUE
Rapporteur : M. DAVIAU
S01 - CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
- PRENDRE ACTE des décisions de la conférence des financeurs ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 184 410 € selon la répartition inscrite dans le tableau
n° 1 joint en annexe pour « les autres actions de prévention » ;
- ATTRIBUTION de participations d’un montant de 6 410 € selon la répartition inscrite dans le tableau n°
2 joint en annexe pour « les actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en
perte d’autonomie ».
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PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTÉ
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre de l’Accès des services au public - offre de santé, selon le
tableau joint en annexe, avec un montant de 3 000 € pour l’installation du Docteur Guillaume FOUGLE à
Montauban ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Docteur Guillaume FOUGLE ayant pour objet l’attribution d’une aide à la première installation, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de la Communauté de communes de Montfort communauté, au titre de l’année 2019, d’une
subvention d’un montant de 3 000 € dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- 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.
V02 - CONVENTION D'OBJECTIFS COMMUNS RELATIVE À L'ACCÈS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES AUX SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE D'ILLE-ET-VILAINE
Note CP reportée.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - ESPACE NATUREL SENSIBLE CORBINIERES A GUIPRY MESSAC - TRAVAUX DE
REHABILITATION ET D'EXTENSION D'UNE MAISON
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises pour les
montants figurant en annexe, soit un montant total de 146 457,17 € TTC.
W02 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE A LA SPL DE
CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE-ET-VILAINE POUR LA RESTAURATION DES RUINES DU
CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
- APPROBATION de la délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’opération de restauration des ruines du
château de Saint-Aubin-du-Cormier ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et la SPL de
Construction publique d’Ille-et-Vilaine fixant les conditions de cette maîtrise d’ouvrage déléguée ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec la SPL de Construction
publique d’Ille-et-Vilaine ainsi que toute pièce afférente aux missions confiées.
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W03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir, en vue d’une gestion cohérente et efficace des sites ENS (Espaces
naturels sensibles), les parcelles suivantes :
▪ La Fontenelle - section C n°574, 613 et 633 - site de la Basse Vallée du Couesnon, Marais de
Pontavis pour un montant de 861 €,
▪ Guipry-Messac - section AM n°169 - site de la Vallée de Corbinières, pour un montant de 30 €,
▪ Sainte Marie - section H n°598 - site du Marais de Gannedel pour un montant de 487 €,
▪ Saint Suliac - section AC n° 151, 152, 294, 295 et 314 - site de la Pointe du Puits pour un
montant de 6 360 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions.
W04 - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE DE CHANTIERS EDUCATIFS
SUR LES ESPACES NATURELS SENSIBLES - 2019-2023
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et le service de la Prévention spécialisée de la Sauvegarde de l’enfant à l’adulte en Ille-et-Vilaine
(SEA 35) pour la mise en place de chantiers éducatifs sur les ENS pour la période 2019-2023, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

W05 - CONVENTIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE SUR LE DOMAINE PUBLIC DU
CONSERVATOIRE DU LITTORAL - SITE DU POLDER ET HERBUS DE LA BAIE DU MONT-SAINTMICHEL
- APPROBATION des termes des conventions suivantes :
▪ Une convention d’occupation temporaire d’usage agricole pour permettre à l’association des
producteurs d’agneaux de prés salés d’Ille-et-Vilaine d’occuper 850 hectares d’herbus appartenant au
Conservatoire sur les communes de Roz-sur-Couesnon et de Saint-Broladre, moyennant une redevance
annuelle de 8 044 € par an (redevance 2018),
▪ Une convention d’occupation temporaire annuelle pour permettre à l’Association d’éducation
populaire de Roz-sur-Couesnon (AEPRC) d’organiser une manifestation culturelle moyennant le
paiement d’une redevance de 500 €,
▪ Une convention d’occupation temporaire annuelle pour permettre à la Paroisse de Dol-deBretagne d’organiser une manifestation moyennant le paiement d’une redevance de 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces trois conventions soumises au Département en
tant que gestionnaire de ce site, pour le compte du Conservatoire du littoral, et telles que jointes en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de recouvrer les recettes liées à ces conventions, telles que
prévu dans la convention cadre avec le Conservatoire du littoral.

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT D'UN PROJET PORTE PAR
LA CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES
- ATTRIBUTION d’une subvention de 2 000 € à la Confédération syndicale des familles au titre de son
projet « Jeunesse en ville », conformément au tableau joint en annexe.
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SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Rapporteur : M. LE BOUGEANT
Y01 - ASSISES SAHEL - ACCUEIL DU COORDINATEUR DE LA COOPÉRATION ILLE-ET-VILAINE
MOPTI
- AUTORISATION de financer, pour un montant estimé à 2 000 €, l’accueil du 5 au 12 octobre 2019 du
Coordinateur de la coopération Ille-et-Vilaine Mopti, Amadou DICKO.
Y02 - COOPÉRATION AVEC MADAGASCAR - SUBVENTION À L'ASSOCIATION SERVICE DE
COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Service de coopération pour le développement afin de renouveler le contrat du coordinateur de la
coopération du Département avec la Région Alaotra Mangoro à Madagascar, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant maximum de 20 660 € à l’association « Service de
coopération au développement ».

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE CHATEAUGIRON ET LE DEPARTEMENT D'ILLEET-VILAINE - LIAISON CYCLABLE ET ENTRETIEN DES ABORDS - RD 463
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune de Châteaugiron telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZA02 - CONVENTION DE TRANSFERT DE LA VOIE VERTE ENTRE TEILLAY ET GUIPRY-MESSAC
AU DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Vallons
de Haute-Bretagne communauté, Bretagne Porte de Loire communauté et les communes de Bain-deBretagne, Ercée-en-Lamée et Teillay relative au transfert de la voie verte entre Teillay et Guipry-Messac
au patrimoine du Département ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention de transfert jointe en annexe et
tout autre document afférent.

HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMENT
ZB01 - AVENANT N° 2 À LA CONVENTION D'OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE
L'HABITAT (OPAH) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
- APPROBATION de l’avenant n° 2 à la convention d’OPAH avec la Communauté de communes de
Brocéliande, tel que joint en annexe, afin de prolonger l’OPAH d’une année supplémentaire, soit jusqu’au
31 août 2020 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le dit avenant à la convention d’OPAH.
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ZB02 - AVENANT N° 1 À LA CONVENTION EXPÉRIMENTALE SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL D'ILLE-AUBIGNÉ - UNE SOLIDARITÉ ITINÉRANTE EN
CHANTIER - LE BRICOBUS
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention relative à l’expérimentation sur le territoire de la
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné « Une solidarité itinérante en chantier : le Bricobus » tel
que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB03 - PROGRAMME D'ACTIONS TERRITORIAL 2019
- PRENDRE ACTE du Programme d’actions territorial (PAT) 2019 joint en annexe.
ZB04 - ATTRIBUTION DU MARCHÉ RELATIF À LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LA
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS AYANT DES DIFFICULTÉS
(MAÎTRISE D'OEUVRE URBAINE ET SOCIALE)
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché relatif à la lutte contre l’habitat indigne et
la précarité énergétique des propriétaires occupants ayant des difficultés économiques, sociales et de
logement du territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine.
ZB05 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC SOLIHA AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE (AIS)
BRETAGNE LOIRE - PROSPECTION DES BAILLEURS PRIVÉS POUR LA CAPTATION DE
NOUVEAUX LOGEMENTS EN GESTION LOCATIVE SOCIALE
- APPROBATION des termes de la convention d’objectifs à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et SOLIHA Agence immobilière sociale Bretagne Loire relative à la prospection de bailleurs privés pour la
captation de nouveaux logements en gestion locative sociale, telle que jointe en annexe, avec effet au
1er janvier 2019 et pour une durée d’un an ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention maximale de 30 000 € pour l’année 2019 selon les modalités
détaillées dans la convention.
ZB06 - LOGEMENT INDIGNE - DISPOSITIF D'AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
DÉFAVORISÉS
- ATTRIBUTION de deux subventions d’un montant total de 4 000 € au titre de la lutte contre l’habitat
indigne, aide à la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat et au financement de la maîtrise
d’œuvre :
▪ 1 000 € à Mme ALLEAUME Evelyne, 5 rue de Chanoine Rossignol, 35150 Janzé,
▪ 3 000 € à M. ADAM Jean-Sylvestre et COUSSEAU Sylvia, 24 Le Bois Lambert, 35640 Chelun.
ZB07 - 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.
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ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE 2019
- ATTRIBUTION des subventions au titre du Plan Bois Energie 2019, pour un montant total de 26
235,50 € conformément aux tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ CCAS de Saint-Thual :
▪ EURL Malouinière à Saint-Méloir-des-Ondes :
▪ Bretagne Porte de Loire Communauté :
▪ Association Batiment CFA Bretagne :

1 134 €,
1 690,50 €,
17 459 €,
5 952 €.

ZC02 - PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM ENERG'IV AU CAPITAL DE LA SAS BRETI SUN
PARK
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de créer la filiale SAS Breti Sun Park via la
souscription à hauteur de 490 €, soit 490 parts sociales dans la SAS, représentant 49 % du capital social
et de compléter son apport initial par une contribution à même proportion (49 %) en Compte courant
d’associés (CCA), afin notamment de couvrir les frais de développement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document et acte relatif à la participation
d’Energ’iV au sein de la SAS Breti Sun Park.

ZC03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de 3 subventions d’un montant total de 24 027 € dont le détail figure dans le tableau
joint en annexe et selon la répartition suivante :
- 1 dossier pour la Communauté de communes de Bretagne romantique pour un montant de 2
527 €,
- 2 dossiers pour la Communauté de communes du Pays de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel
pour un montant de 21 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ANNEXE NOTE A01

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19-F-ORGANISATION DE LA SEMAINE BLEUE (SENIORS)-CTV3 SOCIAL/PERSONNES
AGEES-MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

EDA00253

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00323-CP DU 26/08/2019-CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET3 SOCIAL PERSONNES AGEES-A6

ANNEXE NOTE A02

Mandataire
- Cc montfort communaute

Intervenants
aide pour l'organisation de la semaine
bleue (semaine des séniors), dans le
cadre du contrat départemental de
territoire pour l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
6 300,00 €

6 300,00 €

3 150,00 €

3 150,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 300,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
300,00 €

Dép. retenues

3 150,00 €

3 150,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

SIC00008 - D3525420 - EDA00253

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF006 9 65 53 65734 6 P420A6

Coût du projet

Projet : 2019-Semaine bleue-Montfort Communauté

INV : 345 000 €
FON : 27 768 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 MONTFORT SUR MEU

CC MONTFORT COMMUNAUTE

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

PROJET : EVENEMENTIEL

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CAD00323
CAD00323-CP DU 26/08/2019-CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET3 SOCIAL PERSONNES AGEES-A6

ANNEXE NOTE A04

LOGO du partenaire signataire

Convention d’engagements réciproques liés à la mise en œuvre
du premier accueil social inconditionnel

Entre xxxxx (nom de la structure signataire : CAF / CPAM / CARSAT / MSA / Pôle emploi)
dont le siège est situé : xxxxx
représentée par xxxxx
d’une part,
Et le Département d’Ille-et-Vilaine
dont le siège est situé : 1 avenue de la Préfecture 35000 Rennes
représenté par son Président
d’autre part,
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
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
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 fixant le schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public
Vu la charte d’engagement du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public du
département d’Ille-et-Vilaine qui formalise l’engagement de l’ensemble des partenaires signataires
autour de l’objectif global d’amélioration de l’accessibilité des services au public et plus précisément
autour de 6 orientations au sein desquelles figure l’organisation du premier accueil social
inconditionnel de proximité

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention fixe les relations partenariales entre xxx (nom de la structure signataire) et le
Département dans la mise en œuvre du premier accueil social inconditionnel de proximité.
Pour rappel, le premier accueil social inconditionnel de proximité doit garantir à toute personne
rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une demande d’ordre social, une écoute
attentionnée de la globalité de ses besoins et préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible
des conseils et une orientation adaptée.

Article 2 - Engagements réciproques
1- Au niveau de l’action sociale
-

Le service social de xxx (nom de la structure signataire) et les professionnels du
département s’engagent, dans le cadre de leurs accueils à assurer une écoute attentive afin
d’orienter au mieux le public vers les services adaptés en fonction de la demande formulée.

-

Lorsqu’une personne bénéficie d’un accompagnement social par l’une ou l’autre de nos
institutions, les services de cette dernière devront instruire les demandes d’aide
sociale/secours financiers, et ce, afin de garantir une continuité de parcours et d’éviter
qu’une personne soit vue par un travailleur social de l’autre institution uniquement pour
instruire cette demande.

-

Pour les situations de personnes non accompagnées par l’une ou l’autre de nos institutions,
les demandes d’accès aux droits sont gérées par les structures compétentes, y compris si la
personne sollicite une aide pour le remplissage du dossier de demande.
Pour rappel, le cadre de référence de l’intervention sociale de proximité du Département
d’Ille-et-Vilaine définit ainsi l’accompagnement social :
« L’accompagnement social et médico-social peut s’adresser à une personne, une famille ou
un groupe. Il fonde son intervention sur l’approche globale.
Il vise à prévenir les situations à risque, à protéger les personnes en situation de vulnérabilité,
à rendre les personnes pleinement actrices de leur parcours de vie et à favoriser le lien social.
L’accompagnement est élaboré à partir des besoins exprimés par la personne et/ou repérés.
Il prend en compte les objectifs de la personne et des professionnels qui l’accompagnent dans
une logique de co-construction.
Il est un processus dynamique et global de relation d’aide entre une ou plusieurs personnes et
un ou plusieurs travailleurs sociaux. Il se co-construit avec les personnes dans une approche
contractuelle. Il revêt plusieurs modalités d’intervention : l’intervention d’aide à la personne
(ISAP) et l’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC).
Son contenu et la posture professionnelle qui en découle s’adaptent ainsi aux personnes et à
leur temporalité. L’accompagnement social peut intégrer plusieurs interventions
concomitantes ou successives.
L’accompagnement social veille à respecter les choix des personnes et s’appuie sur leurs
compétences et capacités, leurs ressources et celles de leur environnement, dans une logique
de développement social local.
Quel que soit le contexte d’intervention (demande explicite de la personne ou aide
contrainte), il est possible dans la majorité des situations de créer un espace relationnel de
dialogue et de co-construction qui permet l’accompagnement. Lorsque l’accompagnement
social s’adresse à une famille et que la demande a été portée par un de ses membres, le
travailleur social veille à prendre en compte la singularité de chaque individu et les
interactions entre les membres de la famille.
La réalisation de démarches administratives peut trouver sa place dans l’accompagnement
ou être réalisée par d’autres professionnels (informateur social, assistant administratif…).

-

Le Conseil Départemental et le service social de xxx (nom de la structure signataire)
s’engagent à préciser les missions et interventions des travailleurs sociaux de chacune des
institutions afin d’améliorer les complémentarités. Ce travail pourra se traduire par un
protocole d’accord.

2- Au niveau de l’action sociale et de la retraite
-

Contribution à l’interconnaissance : il est prévu des temps d’interconnaissance sur les
territoires d’EPCI. Ceux-ci visent à présenter aux professionnels (agents de mairie, CCAS,
CDAS, MSAP…) les missions et rôle de chaque institution. xxx (nom de la structure
signataire) s’engage à participer à ces rencontres afin de présenter ses modalités
d’intervention et d’organisation (accueil téléphonique, lieux de permanence…) ainsi que ses
publics prioritaires. Le Conseil départemental s’engage également à y participer afin de
présenter ses modalités d’intervention et d’organisation notamment dans les CDAS.

-

Xxx (nom de la structure signataire) s’engage à communiquer les coordonnées d’un service
ou d’un interlocuteur privilégié et à apporter réponse ou reprendre contact dans les 72
heures. Ces coordonnées seront transmises aux professionnels en charge du premier accueil
social inconditionnel de proximité voire aux travailleurs sociaux concernés.

-

Tout changement d’organisation de xxx (nom de la structure signataire) ou du Département
susceptible d’avoir un impact sur les modalités de collaboration entre nos deux institutions
devra faire l’objet d’une information transmise au xxx (nom à préciser par la structure
signataire) et au Pôle Solidarité Humaine du Département (à l’adresse électronique suivante :
anne-chantal.rubion@ille-et-vilaine.fr).

Article 5 - Suivi
A minima, une rencontre annuelle sera organisée entre nos deux institutions afin de faire le point sur
la mise en œuvre de ces engagements réciproques, d’en établir les points forts et de soulever les
points faibles. En cas de difficulté rencontrée par l’une ou l’autre de nos institutions, une réunion
particulière sera planifiée.

Article 6 - Contenu, la durée et la date d’effet de la convention
La présente convention prend effet à la date de signature par les contractants. La présente
convention se renouvelle annuellement par tacite reconduction dans la limite de la durée de la mise
en place du Schéma départemental de l’action sociale de proximité.
Fait à Rennes

Pour xxx (nom de la structure
signataire)

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

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - COLLEGE STE JEANNE D'ARC FOUGERES - I ET V 2035 SESSION JUIN 2019

Nombre de dossiers 1

ECF00514

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00193 - 19 - CP DU 26/08/2019 - PARTICIPATION FRAIS TRANSPORT

ANNEXE NOTE B01

Intervenants

Mandataire
- Col fougeres jeanne d'ar

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
le remboursement de vos frais liés à
votre venue pour témoigner lors de la
session départementale du 21 juin
2019

8 RUE JEANNE D'ARC BP 413 35304 FOUGERES

COL FOUGERES JEANNE D'AR

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

INV : 60 948 €

Subventions 2018

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00193
Nombre de dossier : 1

147,00 €

Subv. sollicitée

147,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT03068 - D3537114 - ECF00514

2019

IMPUTATION : 65 221 6568.82 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CEG00193 - 19 - CP DU 26/08/2019 - PARTICIPATION FRAIS TRANSPORT

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - ADN OUEST - ACTIONS AUTOUR DU NUMERIQUE POUR LES COLLEGIENS

Nombre de dossiers 1

EDA00256

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00192 - 19 - CP 26/08/2019 - ADN OUEST

ANNEXE NOTE B02

Intervenants

Mandataire
- Adn'ouest

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019
votre projet intitulée Girls R coding
et vos actions de découvertes des
métiers du numérique auprès de
collégien.ne.s bretillien.ne.s pendant
l'année scolaire 2019-2020

Objet de la demande

Subventions 2018

CCI NANTES ST NAZAIRE CTRE 16 QUAI ERNEST RENAUD BP 90517 44105 NANTES CEDEX 4

ADN'OUEST

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

CEG00192 - 19 - CP 26/08/2019 - ADN OUEST

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00967 - D3520283 - EDA00256
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00192
Nombre de dossier : 1

Convention
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
26 août 2019,
et
ADN Ouest, association, dont le siège est situé à Nantes immatriculée au fichier SIRET
480 220 540 00011 et représentée par son Président : Jean-Pierre MOREAU.

Vu les statuts de l’association ;

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

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 et à proposer un accompagnement sur l’orientation vers les métiers numériques.
Afin de permettre aux établissements du territoire de travailler avec les élèves sur ces
thématiques, des projets et ateliers dédiés à la découverte des métiers du numérique et à la
mixité professionnelle seront proposés aux élèves des collèges bretilliens pendant l’année
scolaire 2019/2020.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour de l’orientation professionnelle de disposer de supports complémentaires
sur les métiers numériques, mais également sur la place du numérique dans tous les
secteurs d’activité. Les femmes dans les métiers numériques et la lutte contre les
stéréotypes professionnels constitueront également des axes de travail centraux. Dans la
mesure du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique
conduite par les enseignants avec les élèves.
L’association ADN Ouest regroupe des acteurs de l’écosystème numérique local sur les
régions des Pays de la Loire et de la Bretagne. Des entreprises, des organismes de
formation et des écoles sont impliqués dans une des missions de l’association visant à faire
découvrir à différents publics (jeunes, demandeurs d’emploi, scolaires…) la diversité des
métiers numériques, le potentiel d’emplois sur le territoire, les compétences attendues par
les employeurs et les évolutions apportées par la transformation numérique dans tous les
secteurs d’activités. La faible représentation des femmes dans ces métiers incite
l’association à développer des actions spécifiques impliquant la mobilisation de
professionnelles.

L’association ADN Ouest dispose :
de parcours d’animation adaptés au sujet et au public visé (les élèves de
collèges) ;
d’un solide réseau de professionnel.les prêt.es à s’investir
sensibilisation des élèves de collège aux métiers du numérique ;

sur la

de la logistique et de l’organisation humaine nécessaires à la mise en œuvre
de projets et d’animations sur tout le territoire.
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 ADN Ouest et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
L’association ADN Ouest assurera des animations dans les collèges selon deux types de
modalités :
Le dispositif Girls R Coding : des collégiennes de 3ème de 2 collèges rennais (les
Ormeaux et la Binquenais) vont s’impliquer dans un parcours de sensibilisation à la
fabrication, aux usages et aux métiers numériques. Pendant 2,5 jours, elles participeront, en
équipes à des ateliers de fabrication numérique, des visites d’entreprises et échanges avec
des professionnel.les, des visites de lieux de fabrication numérique. Cette action comprend
une forte implication de professionnelles (salariées, cheffes d’entreprises, responsables de
formation, stagiaires de la formation professionnelle…) afin de développer le réseau de ces
jeunes filles, notamment dans la perspective des stages de 3ème.
L’association ADN Ouest utilisera son propre matériel numérique et le collège laboratoire de
la Binquenais pourra être exploité (le lieu et l’équipement numérique).

Des ateliers d’1h30 de sensibilisation aux métiers du numérique et de la place du
numérique dans la vie professionnelle, en classe entière. En fonction des projets des
établissements et du nombre de classes souhaitant bénéficier de cette offre éducative,
plusieurs ateliers pourront être consacrés à un établissement, selon l’arbitrage du
Département.
Dans le cadre de la convention, l’association ADN Ouest devra mettre en œuvre 10 ateliers
sur 5 journées d’animation dans les collèges (2 ateliers par journée).
L’association ADN Ouest utilisera son propre matériel informatique et numérique.

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 1er septembre
2020.

Article 4 : Engagements respectifs de l’association ADN Ouest et du Département
L’association ADN Ouest 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 précités 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 l’association ADN Ouest 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 ADN Ouest concernant
cette action auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 8 000 € est versée à l’association ADN Ouest pour la mise en œuvre de :
L’action Girls R Coding impliquant les filles de 2 classes de 3ème des collèges les
Ormeaux et la Binquenais à Rennes (5 000 €).
10 ateliers numériques se traduisant par 5 journées d’animation comprenant
2 ateliers par journée dans les collèges bretilliens (3 000 €).
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature des parties de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’association ADN Ouest 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 de l’action Girls R coding et des 10 ateliers 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 ADN Ouest 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 ADN Ouest. 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 ADN Ouest, 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 ADN Ouest
Le Président

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

ANNEXE NOTE B03

Avenant n°1 à la convention du 26 novembre 2018, signées par les parties :

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.
Vu la convention d’objectifs partagés du 26 novembre 2018,

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 3 : Délais – Modification du présent article : prorogation
La convention du 26 novembre 2018 prévoyait la mise en œuvre d’actions autour du
numérique dans les collèges du 1er décembre 2018 au 1er septembre 2019.
Pour que les objectifs fixés soient réalisés, il convient donc de proroger ce délai.
La journée et le projet restants seront mis en œuvre dans les collèges sur la période du
2 septembre 2019 au 20 octobre 2019

Fait en double exemplaire

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

Rennes, le

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

Avenant n°1 à la convention du 26 novembre 2018, signée par les parties :

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
26 août 2019,
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.

Vu la convention d’objectifs partagés du 26 novembre 2018

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 3 : Délais – Modification du présent article : prorogation
La convention du 26 novembre 2018 prévoyait la mise en œuvre de journées d’animation
dans les collèges du 1er décembre 2018 au 1er septembre 2019. Pour que les objectifs fixés
soient atteints, il convient de proroger ce délai.
Les 3 journées d’animation restantes seront mises en œuvre dans les collèges sur la période
du 2 septembre 2019 au 20 octobre 2019.

Fait en double exemplaire

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

Rennes, le

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

Avenant n°1 à la convention du 26 novembre 2018, signée par les parties :

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
26 août 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.

Vu la convention d’objectifs partagés du 26 novembre 2018,

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 3 : Délais – Modification du présent article : prorogation
La convention du 26 novembre 2018 prévoyait la mise en œuvre de 8 journées d’animation
d’ateliers numériques dans des collèges du 1er décembre 2018 au 1er septembre 2019.
Pour que les objectifs fixés soient réalisés, il convient donc de proroger ce délai.
Les 2 journées d’animation restantes seront mises en œuvre dans les collèges sur la période
du 2 septembre 2019 au 20 octobre 2019.

Fait en double exemplaire

Pour l’association Familles Rurales
La Présidente

Rennes, le

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

CHATEAUBOURG

CHATEAUBOURG

CHATEAUBOURG

CHATEAUBOURG

P.O. Malherbe

P.O. Malherbe

P.O. Malherbe

P.O. Malherbe

Italie

Grande-Bretagne

F.R. de Chateaubriand COMBOURG

CREVIN

CREVIN

GUICHEN

LE RHEU

LE RHEU

LE RHEU

LE RHEU

LE RHEU

MONTAUBAN DE BRET.

MONTFORT/MEU

PLEINE-FOUGERES

REDON

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

Simone Veil

Simone Veil

Noël du Fail

Georges Brassens

Georges Brassens

Georges Brassens

Georges Brassens

Georges Brassens

Evariste Galois

Louis Guilloux

François Brune

Beaumont

Cleunay

Rosa Parks

Les Chalais

Les Chalais

Italie

Grande-Bretagne

Allemagne

Grande-Bretagne

Espagne

Grande-Bretagne

Jersey

Grande-Bretagne

Allemagne

Irlande

Grande-Bretagne

Italie

Espagne

Allemagne

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

F.R. de Chateaubriand COMBOURG

Espagne

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

CHARTRES DE BRETAGNE Allemagne

De Fontenay

Destination

Villes

Collèges

Collèges publics 2018/2019

17 mars au 22 mars 2019

10 mars au 14 mars 2019

1er juillet au 9 juillet 2019

11 mars au 15 mars 2019

20 mai au 26 mai 2019

17 juin au 21 juin 2019

11 juin au 14 juin 2019

9 juin au 15 juin 2019

24 juin au 2 juillet 2019

15 mars au 20 mars 2019

17 mars au 22 mars 2019

17 mars au 22 mars 2019

17 mars au 24 mars 2019

12 juin au 20 juin 2019

3 juin au 8 juin 2019

2 juin au 7 juin 2019

12 mai au 16 mai 2019

10 juin au 16 juin 2019

1er juin au 8 juin 2019

1er avril au 5 avril 2019

31 mars au 5 avril 2019

31 mars au 5 avril 2019

11 octobre au 19 octobre 2018

Dates

6

5

9

5

7

5

4

7

9

6

6

6

8

6

6

6

5

5

8

5

6

6

9

3è

3è

6è, 5è

4è

3è

4è

4è

4è

4è

4è

4è

4è

4è

5è, 4è

4è

4è

3è

4è

4è

5è

5è

5è

4è

Durée
du
Niveaux
séjour

27

40

17

12

49

53

75

29

54

35

49

42

23

53

60

58

26

140

90

60

55

55

18

Nb
d'élèves

2

9

1

23

7

8

11

8

18

3

6

8

10

8

6

13

5

7

9

1

21

3

10

Nb
boursiers

Nb
hand

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 335,98

14 821,50

6 200,00

2 600,00

20 120,00

19 950,57

23 141,76

8 390,10

18 640,00

10 500,00

18 550,00

15 750,00

8 750,00

17 400,00

8 110,00

22 325,14

20 616,63

13 348,00

55 000,00

36 560,00

16 420,00

19 050,00

19 300,00

Budget
voyage

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

362,17

291,41

162,50

380,00

376,43

282,22

261,41

316,00

300,00

375,20

340,68

346,18

305,76

279,66

348,00

332,52

463,00

310,00

373,00

287,48

32,98

318,70

307,50

Coût
élève

265,00

185,00

160,00

360,00

336,80

240,00

218,00

290,00

300,00

332,45

309,25

314,75

263,01

270,00

317,00

300,00

360,00

290,00

345,00

270,00

300,00

300,00

200,81

132,50

92,50

80,00

180,00

168,40

120,00

109,00

145,00

150,00

166,23

154,63

157,38

131,51

135,00

158,50

150,00

180,00

145,00

172,50

135,00

150,00

150,00

100,41

Participation Coût
famille
boursier

3 047,50

647,50

640,00

1 980,00

1 347,20

2 160,00

327,00

870,00

1 200,00

1 662,25

1 237,00

944,25

1 709,57

675,00

1 109,50

1 350,00

180,00

3 045,00

517,50

1 350,00

300,00

1 350,00

100,41

1/2

3 047,50

647,50

640,00

1 980,00

1 347,20

2 160,00

327,00

870,00

1 200,00

1 662,25

1 237,00

944,25

1 709,57

675,00

1 109,50

1 350,00

180,00

3 045,00

517,50

1 350,00

300,00

1 350,00

100,41

Montant aide Coût aide
Montant total à
boursiers
handicapés verser

Annexe 1 - CP26/8/2019

ANNEXE NOTE B04

SAINT-MALO

ST-AUBIN DU CORMIER

VITRÉ

Duguay Trouin

Pierre de Dreux

Les Rochers Sévigné

Allemagne

Irlande

Grande-Bretagne

Espagne

Destination

Voyages faisant l'objet d'un échange

SAINT-MALO

Duguay Trouin

TOTAL

Villes

Collèges

Collèges publics 2018/2019

12 mai au 17 mai 2019

6 juin au 12 juin 2019

19 mars au 23 mars 2019

3 février au 7 février 2019

Dates

6

7

5

5

4è, 3è

5è

3è

4è

Durée
du
Niveaux
séjour

1368

24

51

120

53

Nb
d'élèves

16,74%

229

2

8

13

10

Nb
boursiers

Nb
hand

0

0

0

10 500,00

23 240,00

45 276,00

20 520,00

Budget
voyage

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

388,89

415,00

377,30

387,17

Coût
élève

370,00

304,00

343,00

360,00

185,00

152,00

171,50

180,00

Participation Coût
famille
boursier

33 365,17 €

33 365,17 €

2/2

370,00

1 216,00

2 229,50

1 800,00

370,00

1 216,00

2 229,50

1 800,00

Montant aide Coût aide
Montant total à
boursiers
handicapés verser

Annexe 1 - CP26/8/2019

7 3è

6 4è

Pologne

Grande-Bretagne 23 mars au 219 mars 2019

Espagne

Grande-Bretagne 30 mars au 5 avril 2019

PIPRIAC

LE CLEU SAINT-JOSEPH REDON

LE CLEU SAINT-JOSEPH REDON

RENNES

RENNES

RENNES

ST -AUBIN D'AUBIGNE Espagne

ST-AUBIN DU CORMIERGrande-Bretagne 17 juin au 22 juin 2019

ST-AUBIN DU CORMIEREspagne

SAINT-JOSEPH

LE CLEU SAINT-JOSEPH REDON

ST -AUBIN D'AUBIGNE Grande-Bretagne 31 mars au 6 avril 2019

31 mars au 6 avril 2019

Espagne

MORDELLES

SAINT-YVES

ND DU VIEUX COURS

ND DU VIEUX COURS

ND DU VIEUX COURS

SAINT-MICHEL

SAINT-MICHEL

SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE

31 mars au 6 avril 2019

24 mars au 31 mars 2019

5 mai au 11 mai 2019

23 juin au 27 juin 2019

TOTAL

Voyages faisant l'objet d'un échange

Espagne

SAINTE-JEANNE D'ARC VITRE

24 mars au 29 mars 2019

Grande-Bretagne 24 mars au 29 mars 2019

25 avril au 2 mai 2019

31 mars au 5 avril 2019

SAINTE-JEANNE D'ARC VITRE

Allemagne

Grande-Bretagne 31 mars au 5 avril 2019

Espagne

Grande-Bretagne 17 juin au 23 juin 2019

6 4è

6 4è

8 3è

7 4è

6 5è

6 4è

6 4è

7 4è

7 5è

8 5è

7 3è

5 4è

7 4è

5 4è

MORDELLES

Grande-Bretagne 17 juin au 21 juin 2019

SAINT-YVES

Niveaux

7 4è

Durée
du
séjour

LIFFRE

16 juin au 22 juin 2019

Dates

SAINT-MICHEL

Pays-Bas

Destination

DINARD

Villes

915

53

51

17

69

62

89

14

55

51

52

94

23

72

21

103

25

64

Nb
d'élèves

Nb
hand

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

21 200,00

20 400,00

6 150,00

27 804,00

29 150,00

42 898,00

15 165,00

22 937,33

22 185,00

21 320,00

37 976,00

8 970,00

32 760,00

9 450,00

46 350,00

10 375,00

29 952,00

Budget
voyage

7,98% d'élèves boursiers

73

2

7

1

10

3

5

1

4

3

2

3

2

11

4

8

1

6

Nb
boursiers

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

SAINTE-MARIE

Collèges

Collèges Privés 2018/2019

391,00

400,00

362,00

403,00

470,00

482,00

450,00

417,00

435,00

410,00

404,00

390,00

455,00

450,00

450,00

408,00

464,00

Coût élève

391,00

380,00

350,00

389,00

470,00

460,00

450,00

392,00

410,00

410,00

404,00

390,00

455,00

450,00

450,00

408,00

464,00

Participation
famille

195,50

190,00

175,00

194,50

235,00

230,00

225,00

196,00

205,00

205,00

202,00

195,00

227,50

225,00

225,00

204,00

232,00

Coût
boursier

15 524,50 €

391,00

1 330,00

175,00

1 945,00

705,00

1 150,00

225,00

784,00

615,00

410,00

606,00

390,00

2 502,50

900,00

1 800,00

204,00

1 392,00

395,00 €

395,00

Montant aide Coût aide
boursiers
handicapés

1/1

15 919,50 €

391,00

1 330,00

175,00

1 945,00

705,00

1 150,00

225,00

784,00

615,00

410,00

1 001,00

390,00

2 502,50

900,00

1 800,00

204,00

1 392,00

Montant total
à verser

Annexe 2 - CP 26/08/19

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - COLLEGE THEOPHILE BRIANT TINTENIAC - PROJET BOUGE TON ESPACE

Nombre de dossiers 1

ECF00513

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00190 - CP 26/08/2019 BOUGE TON ESPACE

ANNEXE NOTE B05

Intervenants

Mandataire
- College theophile briant tinteniac

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2019

21 RUE DES TRENTE BP 10 35190 TINTENIAC
INV : 3 325 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

pour votre projet Bouge ton espace année scolaire 2018-2019

Objet de la demande

COLLEGE THEOPHILE BRIANT - TINTENIAC

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

CEG00190 - CP 26/08/2019 BOUGE TON ESPACE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

édité le : 08/07/19

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00052 - D351448 - ECF00513

2019

IMPUTATION : 2019 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

Référence Progos : CEG00190
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - COLLEGE MATHURIN MEHEUT - EDUCATION AUX MEDIAS
19 - F - COLLEGE MATHURIN MEHEUT MELESSE - REUSSIR SON ENTREE EN 6EME
19 - F - COLLEGE LES CHALAIS RENNES - L'EAU DANS TOUS SES ETATS
19 - F - COLLEGE JACQUES PREVERT ROMILLE - CAP CAPOEIRA
19 - F - COLLEGE FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES - GRAND NORD 2019/2020
19 - F - COLLEGE JEANNE D'ARC MAEN ROCH - CREATION IMAGINATION PAR LA
MANIPULATION

Nombre de dossiers 6

ECF00504
ECF00505
ECF00506
ECF00507
ECF00508
ECF00509

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00187 - CP 26/08/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION "FONCTIONNEMENT"

ANNEXE NOTE B06

Intervenants

Mandataire
- Col st brice jeanne d'ar

Source des informations : logiciel Progos

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2019
Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet intitulé Création et
imagination par la manipulation dans
le cadre de l'Appel à projets Collèges
en action

26 RUE DE FOUGERES 35460 ST BRICE EN COGLES

COL ST BRICE JEANNE D'AR

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 250,00 €

1 250,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

1 250,00 €

1 250.00 €

Décision

ENT04801 - D3523506 - ECF00509
Groupe Thématique Jeunesse du
19-06-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 275,00 €

1 275,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00187
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 19-06-2019

CEG00187 - CP 26/08/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION "FONCTIONNEMENT"

Mandataire
- College francois brune pleines fougeres

Intervenants
votre projet intitulé Grand Nord
2019-2020 en lien avec l'aventurier
Sébastien Dos Santos Borges dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action

Objet de la demande

Mandataire
- College jacques prevert romille

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- College les chalais rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

Romille

Localisation - DGF 2019

RTE DE IRODOUER BP 3 35850 ROMILLE

votre projet pluridisciplinaire intitulé
L'eau dans tous ses états dans le cadre
de l'Appel à projets Collèges en
action

Objet de la demande

votre projet intitulé Cap capoeira
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action

Objet de la demande

COLLEGE JACQUES PREVERT - ROMILLE

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2019

RUE DU MONT ST MICHEL 35610 PLEINE FOUGERES FRANCE

COLLEGE FRANCOIS BRUNE - PLEINES FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 750,00 €

Subv. prévue

1 700,00 €

Subv. prévue

1 700,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00187
Nombre de dossier : 6

FAVORABLE

2019

Décision

1 750.00 €

Décision

IPB00106 - D3536210 - ECF00506

1 700.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
19-06-2019

FAVORABLE

2019

Décision

IPB00103 - D3544113 - ECF00507

1 700.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
19-06-2019

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
19-06-2019

IPB00161 - D3544082 - ECF00508

2019

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 760,00 €

Subv. sollicitée

1 716,75 €

Subv. sollicitée

1 700,00 €

Subv. sollicitée

CEG00187 - CP 26/08/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION "FONCTIONNEMENT"

Mandataire
- College mathurin meheut
- melesse

Intervenants
votre projet d'éducation aux médias
en lien avec un journaliste
professionnel dans le cadre de l'Appel
à projets Collèges en action

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College mathurin meheut
- melesse

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Localisation - DGF 2019

8 PLACE BELLEVUE 35520 MELESSE
Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet intitulé Réussir son
entrée en sixième dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action

Objet de la demande

COLLEGE MATHURIN MEHEUT - MELESSE

Melesse

Localisation - DGF 2019

8 PLACE BELLEVUE 35520 MELESSE

COLLEGE MATHURIN MEHEUT - MELESSE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 450,00 €

1 600,00 €

Subv. prévue

1 700,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

8 450,00 €

1 600.00 €

Décision

IPB00108 - D3577831 - ECF00505

1 700.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
19-06-2019

FAVORABLE

Décision

IPB00108 - D3577831 - ECF00504

2019

Référence Progos : CEG00187
Nombre de dossier : 6

Groupe Thématique Jeunesse du
19-06-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

9 276,75 €

2 400,00 €

Subv. sollicitée

1 700,00 €

Subv. sollicitée

CEG00187 - CP 26/08/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION "FONCTIONNEMENT"

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
9 700,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

10 551,75 €

CEG00187 - CP 26/08/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION "FONCTIONNEMENT"

9 700,00 €

Référence Progos : CEG00187
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - COLLEGE ST YVES MORDELLES - MOBILIER COUR
19 - F - FR CHATEAUBRIAND COMBOURG - WEBRADIO

Nombre de dossiers 2

ECF00511
ECF00512

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00188 - CP 26/08/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION "INVESTISSEMENT"

Mandataire
- Col mordelles st yves

Intervenants
votre projet de réaménagement des
espaces extérieurs du collège pensé
par les élèves avec l'acquisition de
bancs dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

Objet de la demande

Quantité

Intervenants

Mandataire
- College francois rene de

Source des informations : logiciel Progos

Combourg

Localisation - DGF 2019

12 AV DES ACACIAS 35270 COMBOURG

votre projet de pérennisation d'une
webradio dans le collège par
l'acquisition de matériel dans le cadre

Objet de la demande

Quantité

COLLEGE FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND - COMBOURG

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

Mordelles

Localisation - DGF 2019

3 RUE JEANNE D'ARC 35310 MORDELLES

COL MORDELLES ST YVES

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FAVORABLE

3 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
19-06-2019

Décision

ENT04841 - D3537083 - ECF00511

2019

900,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

900.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
19-06-2019

Décision

IPB00031 - D3546306 - ECF00512

2019

IMPUTATION : 2019 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

3 000,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

900,00 €

Subv. sollicitée

4 230,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00188
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 EDSPI033 1 204 221 20421 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 19-06-2019

CEG00188 - CP 26/08/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION "INVESTISSEMENT"

Intervenants

chateaubriand - combourg

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2019

12 AV DES ACACIAS 35270 COMBOURG

de l'Appel à projets Collèges en
action

Objet de la demande

Quantité

COLLEGE FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND - COMBOURG
Dép. retenues

Subv. prévue

Décision

IPB00031 - D3546306 - ECF00512

2019

Référence Progos : CEG00188
Nombre de dossier : 2

Groupe Thématique Jeunesse du
19-06-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

CEG00188 - CP 26/08/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION "INVESTISSEMENT"

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 900,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 130,00 €

CEG00188 - CP 26/08/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION "INVESTISSEMENT"

3 900,00 €

Référence Progos : CEG00188
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE B07

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril
2015,
d'une part,
Le collège Clotilde Vautier à Rennes, représenté par Eric BOISBLUCHE, Principal,
Et, ci-après désignés les occupants :
Madame Mathilde FOUCHERAULT,
Madame Laurence LECHAT,
Monsieur Laurent BOURSICOT,
Madame Véronique ROULAND,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 2 juillet 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 2 juillet 2019,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 26 août
2019,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction
encore vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service
ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet
Le Département met le bien immobilier ci-après désigné à disposition de plusieurs occupants.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les occupants sont
autorisés individuellement à y résider, à titre précaire et révocable.
ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
Les occupants sont autorisés à occuper le F4 – 105 m², situé au collège Clotilde Vautier, 18 A rue
de la Motte Brûlon à Rennes.
Les occupants feront leur affaire personnelle de la répartition entre eux de ce logement.
ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020.
ARTICLE 4 : Destination des lieux
Les occupants ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même, sans
pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale.
ARTICLE 5 : État des lieux
Les bénéficiaires prennent le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée
en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation. Ils s’engagent à jouir des lieux
raisonnablement, en se conformant au règlement intérieur de l'immeuble. Ils sont tenus de
maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
Les occupants doivent occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son
caractère personnel, la présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une souslocation, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Les bénéficiaires reconnaissent qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la
présente autorisation ne leur confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire
d'immeuble à usage d'habitation par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
ARTICLE 8 : Assurances
Les bénéficiaires doivent, en qualité d’occupants, se garantir contre les explosions, l’incendie, les
dégâts des eaux et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance
suffisante contractée auprès d’une compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction

Education, Jeunesse et Sport du Département d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation
d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant leur installation.
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier,
tous les actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet.
Les bénéficiaires s’engagent à laisser l’accès des parties privatives de leur logement aux services
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’ils en soient
informés par écrit 8 jours à l’avance pour leur permettre de s’organiser.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez les
occupants.
ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec
accusé de réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que
l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;
- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de
l’autorité académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception restée infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve
du respect d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera
son courrier de résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, les bénéficiaires doivent
quitter les lieux dans le délai qui leur est imparti, sous peine d'être astreint à payer à
l'établissement une redevance fixée et majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code
du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de
l'article R.102 du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque et quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental
pourra procéder à leur expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.
ARTICLE 10 : Conditions financières
Cette autorisation d’occupation est accordée moyennant le paiement mensuel pour chaque
occupant d'une redevance fixée pour l’année en cours à 200 € payable à terme échu à l’Agent
comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas
d’avenant à la convention.
Outre cette indemnité, les bénéficiaires rembourseront auprès de l’Agent comptable de
l’établissement les charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements
individuels, ainsi que toute régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.
ARTICLE 11 : Impôts
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les
impôts et taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge des occupants.

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

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

Les occupants,

Le Président du Conseil départemental,

Eric BOISBLUCHE

Mathilde FOUCHERAULT

Jean-Luc CHENUT

Laurence LECHAT
Laurent BOURSICOT

Véronique ROULAND

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015,
d'une part,
Le collège Jacques Brel à Noyal sur Vilaine, représenté par Agnès HEMON, Principale,

Et,
Madame Béatrice ROUESNE, ci-après dénommée « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 27 juin 2019,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 5 octobre 2016,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 26 août 2019,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupant est autorisé à occuper le F4 – 82 m², situé au collège Jacques Brel, 18 B rue Francis Monnoyeur
à Noyal sur Vilaine.

ARTICLE 3 : Durée
er

La présente convention est conclue pour la période du 1 août 2019 au 30 juin 2020.
Elle peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à condition que l’occupant
en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux mois avant l’échéance.
La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

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

ARTICLE 5 : État des lieux
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance,
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement
et les installations mis à sa disposition.
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux.
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.

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

ARTICLE 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée :
- par le Département ou l’établissement scolaire, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse
prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit ;

- en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelles, sur proposition de l’autorité
académique, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :
Département d’Ille et Vilaine
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux.
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat.

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 482 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Agnès HEMON

Béatrice ROUESNE

Jean-Luc CHENUT
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le 15/04/2019
Monsieur le Directeur régional des
finances publiques de Bretagne et du
département d'llle et Vilaine.

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BRETAGNE
ET DU DEPARTEMENT D'ILLE"ET"VILAINE

Pôle d'évaluation domaniale

à

Cité Administrative
Avenue Janvier
BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Mairie de RETIERS
19, rue Georges Clémenceau

35 240 RETIERS

Téléphone: 02 99 79 80 00

Affaire suivie par : Henri Martln
Téléphone : 02 99 66 29 16
Courriel : drfip35. pole-evaluation@dgfi11.finances.gouv.fr
Réf. : LIDON° 2019-35239v0721

A VIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

1 DESIGNATION DU BIEN : EMPRISES FONCIERES
1 ADRESSE DU BIEN : RUE ANATOLE LE BRAZ 35 240 RETIERS

! VALEUR VÉNALE : 18 € hors taxes et hors frais.

1 - SERVICE CONSULTANT

Mairie de RETIERS
Annie GEFFARD

ÀFFAIRESUIVIEPAR:

2 - Date de consultation

Mairie de RETIERS
Annie GEFFARD

Date de réception

7300-SD

2603/2019

Date de visite

ABSENCE DE VISITE

Date de constitution du dossier « eu état»

28/03/2019

Cession dans le cadre d'un échange avec le Conseil Départemental d'llle et Vilaine.
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Référence cadastrale :
section

ND

m2

AB

851

3

AB
AB

856
857

11
10
24

Total

Description du bien :
Trois parcelles de terrain:

- nom du propriétaire : Mairie
- situation d'occupation :

de RETIERS

LIBRE

Urbanisme zonage UL et UEa au PLU révisé

le 02/06/2008.

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison
La valeur vénale du bien est estimée à 18 € hors taxes et hors frais.
18 € hors taxes et hors frais.
section

AB
AB
AB

No
851
856
857

Total

m2
3
11

10
24

€

2,25
8 25
7,50
18,00

Marge d'appréciation 10%
délai d'un an

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de
présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine serait
nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans Je délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de·
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
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Elle n'est, au surplus , valable que po ur une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du dro it privé. Une nouvelle
consultation sera it indispensable si la pro cédure d'expro priation était effectivement engagée par l'ouvertur e de l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique.

A Rennes le 15/04/2019

Pour le directeur régional des Finances publiques
Par délégation

Henri Martin
Inspecteur des Finances Publiques
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le 05/06/19

DIRECTION RéGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU DéPARTEMENT
o'ILLE·Er-V1LAJNE

Pôle Gestion publique
Service : Pôle d'Evaluation Domaniale
Adresse: Avenue Janvier - BP 72102

DRFIP BRETAGNE ET DU DEPARTEMF,NT
D'ILLE-ET-VILAINE

35021 RENNES CEDEX 9
Téléphone : 02 99 79 80 00

PÔLE GESTION PUBLIQUE

Fax : 02 99 29 87 81

POLE D'EVALUATION DOMANIALE
1

POUR NOUS JOINDRE :

à

Affaire suivie par: Sophie Carré
Téléphone : 02 99 66 29 19
Courriel :

Département d'Ille et Vilaine
1 Avenue de la Préfecture

sophie.carre@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2019-35239V1067

35042 RENNES CEDEX

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DtSIGNATION DU BIEN : PETITES EMPRISES
ADRESSE DU BIEN :

RuE ANATOLE LE BRAz, RETIERS

VALEUR VÉNALE : 171.75 € HT

1- SERVICE CONSULTANT

Département d'Ille et Vilaine

M Jean-Pierre Moraine

ÀFFAJRE SUIVIE PAR .'

2 - Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier

3-

<<

en état

:
:
:
:

»

06/05/2019
07/05/2019
03/06/2019
03/06/2019

1

ÛPÉRATTON SOUMISE À L AVIS DU DOMAINE- DESClUPTION DU PROJET ENVJSAGÉ

Cession de parcelles intervenant dans le cadre d'un échange avec la Ville de Retiers afin de régulariser le
périmètre du collège. Cession envisagée à titre gratuit.
__...
lv.l: INISThRE
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A
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4 - DESCRIPTION DU BIEN

Référence cadastrale : AB 852 et 853 pour une contenance de 229 m2•
Description du bien : bandes de terrain.

5 - SITUATION JURID IQUE
- nom du propriétaire : Département d'Ille et Vilaine
- situation d'occupation: évalué libre.

6 - URBANISME ET RÉSEA ux
PLU révisé le 02/06/2008, modification simplifiée le 06/12/2010, zonage: UEa.

7 - DÉTERMIN ATION

DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée selon la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à
partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble
à évaluer sur le marché immobilier local.
La valeur vénale du bien est estimée à: 171,75 € HT.
Marge d'appréciation : 10 %.

8 - DURÉE DE

VALIDITÉ

12 mois.

9- ÛBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive,
de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur régional des Finances publiques et par délégation,
Sophie CARRE, évalua

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi
n• 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.

ANNEXE NOTE B09

Convention 2019
Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
Par le Logement
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 26 Août 2019
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental,
/

ET
L'association TY AL LEVENEZ, 37 avenue du RP Umbricht à Saint Malo représentée par
son Président Monsieur Marc NOBILET.
N° SIRET: 77776950600018
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est
composé du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée
« Service Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le
logement mise en place en 2001.
ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,
en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant
l'insertion globale.
L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien
les démarches visant son insertion.
Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement,
aux besoins d'hébergement exprimés.
C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence
(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).
Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou
temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission
Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.
L'association fixe un objectif de 20 places, sur l'ensemble du territoire de la Mission
Locale.
La coordination du dispositif est réalisée par le Point Logements Jeunes.
ARTICLE 3: Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste
équivalent temps plein.
ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion,
entre 18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

se situe

ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer
un contrat avec la personne référente désignée par l'association.
ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:
Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)
ou par l'APL.
L'accompagnement social est financé par le Département, à raison de
2 ETP (poste éducatif), soit une participation de 83 200 € comprenant les
charges afférentes au salaire.
Une participation ,financière sera demandée au jeune accueilli, dans la
limite de 15 % de ses ressources.
ARTICLE 7: La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement
Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à l'association TY AL LEVENEZ.
Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier
sur son emploi.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:
Code banque ~16707
Code Guichet: 00016
Numéro de ,compte: 11619021340
Clé RIB: 93
Domiciliation: BPGO ST MALO REPUBLIQUE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé
d'Identité bancaire devra leur être transmis
ARTICLE 8: Le FAJ Logement est un outil de sécurisation du Contrat d'Accompagnement
renforcé et Sécurisé mis en œuvre par le Département en 2013 pour soutenir l'emploi des
jeunes bénéficiaires du RSA et jeunes en suivi ASE. Les structures conventionnées
identifieront dans leur bilan les jeunes bénéficiaires du FAl logement et inscrits dans un
CARS 35.
ARTICLE 9 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore
d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reversement.
ARTICLE 10: La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019.
ARTICLE 11 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Le Président de l'association
TY AL LEVENEZ,

Marc NOBILET

Convention 2019
Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
Par le Logement
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 26 Août 2019.
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental,
ET
L'association SEA, Parc d'Affaires la Bretèche - Bât A3 à Saint Grégoire représentée par
son Président Monsieur Philippe PORTEU DE LA MORANDIERE
N° SIRET: 775 591 11800119
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est
composé du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée
«Service Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le
logement mise en place en 2001.
ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,
en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant
l'insertion globale.
L 'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien
les démarches visant son insertion.
Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement,
aux besoins d'hébergement exprimés.
C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence
(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).
Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou
temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission
Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.
L'association fixe un objectif de 17 places, sur l'ensemble du territoire de la Mission
Locale.
ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste
équivalent temps plein.

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion,
entre 18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

se situe

ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer
un contrat avec la personne référente désignée par l'association.
ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:
Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)
ou par l'APL.
Des collectivités peuvent financer, par une participation à l'association, le
complément AL T et les charges inhérentes à la gestion des logements.
L'accompagnement social est financé par le Département, à raison de
1 ETP (poste éducatif), soit une participation de 41 600 € comprenant les
charges afférentes au salaire.
Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la
limite de 10 % de ses ressources.
ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement
Social des leunes en Difficulté» est versée directement à l'association Sauvegarde de
l'Enfance à l'Adulte.
Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier
sur son emploi.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:
Code banque: 14445
Code guichet: 20200
Numéro de compte: 0800459562
Clé RIB: 93
Domiciliation: CE BRETAGNE - PA YS DE LOIRE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé
d'Identité bancaire devra leur être transmis.
ARTICLE 8 : Le FAl Logement est un outil de sécurisation du Contrat d'Accompagnement
renforcé et Sécurisé mis en œuvre par le Département en 2013 pour soutenir l'emploi des
jeunes bénéficiaires du RSA et jeunes en suivi ASE. Les structures conventionnées
identifieront dans leur bilan les jeunes bénéficiaires du FAJ logement et inscrits dans un
CARS 35.
ARTICLE 9 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore
d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reverse ment.

ARTICLE 10 : La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019.

ARTICLE 11 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Le Président de l'association
Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte,

Philippe PORTEU DE LA MORANDIERE

Convention 2019
Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 26 Août 2019.
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental,
ET
L'association Saint Benoît Labre, 5 rue du Bois Rondel à Rennes représentée par son
Président Monsieur Jean DE LEGGE.
N° SIRET: 777 743 13900019
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est
composé du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée
«Service Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le
logement mise en place en 2001.
ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,
en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant
l'insertion globale.
L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien
les démarches visant son insertion.
Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement,
aux besoins d'hébergement exprimés.
C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence
(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).
Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou
temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission
Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.
L'association
Locale.

fixe un objectif de 9 places, sur l'ensemble

du territoire de la Mission

ARTICLE 3: Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste
équivalent temps plein.

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion,
entre 18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

se situe

ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer
un contrat avec la personne référente désignée par l'association.
ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:
Les places sont financées par l'AL T (Allocation de Logement Temporaire)
ou par l'APL.
Des collectivités peuvent financer, par une participation à l'association, le
complément AL T et les' charges inhérentes à la gestion des logements.
L'accompagnement social est financé par le Département, à raison de
0.55 ETP (poste éducatif), soit une subvention de 22 880 € comprenant les
charges afférentes au salaire.
Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la
'limite de 10 % de ses ressources.
ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement
Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à l'association Saint Benoît Labre.
Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier
sur son emploi.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes :
Code banque: 14445
Code Guichet: 20200
Numéro de compte: 08001788159
Clé RIB: 32
Domiciliation: CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE - PA YS DE LOIRE
Tout changement daps les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé
d'Identité Bancaire devra leur être transmis.
ARTICLE 8 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l;action, ou encore
d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reverse ment.
ARTICLE 9 : Le FAJ Logement est un outil de sécurisation du Contrat d'Accompagnement
renforcé et Sécurisé mis en œuvre par le Département en 2013 pour soutenir l'emploi des
jeunes bénéficiaires du RSA et jeunes en suivi ASE. Les structures conventionnées
identifieront dans leur bilan les jeunes bénéficiaires du FAJ logement et inscrits dans un
CARS 35.

ARTICLE 10: La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019.

ARTICLE Il :Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Le Président de l'association
Saint Benoît Labre,

Jean DE LEGGE

Convention 2019
Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 26 Août 2019.
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental,
ET
L'association ALFADI, 8 rue Abbé Henri Grégoire à Rennes représentée par sa Présidente
Madame Brigitte LE MEN
N° SIRET: 39964256000037
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est
composé du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée
« Service Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le
logement mise en place en 2001.
ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,
en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant
l'insertion globale.
L'hébergement doit être un support matériel stabilis~t qui permette au jeune de mener à bien
les démarches visant son insertion.
Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement,
aux besoins d'hébergement exprimés.
C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence
(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).
Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou
temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission
Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.
L'association fixe un objectif de 19 places, sur l'ensemble du territoire de la Mission
Locale.
ARTICLE 3: Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste
équivalent temps plein.

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion,
entre 18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

se situe
.

ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer
un contrat avec la personne référente désignée par l'association.
ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:
Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)
ou par l'APL.
Des collectivités peuvent financer, par une participation à l'association, le
complément AL T et les charges inhérentes à la gestion des logements.
L'accompagnement sodal est financé par le Département, à raison de 1
ETP (poste éducatif), soit une participation de 41 600 € comprenant les
charges afférentes au salaire.
Une participatiol). financière sera demandée au jeune accueilli, dans la
limite de 10 % de ses ressources.
ARTICLE 7 : 'La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement
Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à l'association ALF AD!.
Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier
sur son emploi.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:
Code banque: 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte: 08002630544
Clé RIB: 18
Domiciliation: GROUPE CREDIT COOPERATIF
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé
d'Identité bancaire devra leur être transmis.

ARTICLE 8 : Le FAJ Logement est un outil de sécurisation du Contrat d'Accompagnement
renforcé et Sécurisé mis en œuvre par le Département en 2013 pour soutenir l'emploi des
jeunes bénéficiaires du RSA et jeunes en suivi ASE. Les structures conventionnées
identifieront dans leur bilan les jeunes bénéficiaires du FAJ logement et inscrits dans un
CARS 35.
ARTICLE 9 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore
d'utilisati,on non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE 10: La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019.

ARTICLE 11 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT

La Présidente de l'Association ALF ADI

Brigitte LE MEN

Convention 2019
Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 26 Août 2019.
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par M.onsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental,
ET
SARL UES Agence Immobilière à Vocation Soçiale, 1 rue Michel Gérard
35200 RENNES, représentée par son Directeur, Philippe DUFEU.
N° SIRET: 39964256000037
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est
composé du Fond d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée
«Service Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le
logement mise en place en 2001.
ARTICLE 2: Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,
en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant
l'insertion globale.
L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien
les démarches visant son insertion.
Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement,
aux besoins d'hébergement exprimés.
C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence
(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).
Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou
temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission
Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste
équivalent temps plein.

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion,
entre 18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

se situe

ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer
un contrat avec la personne référente désignée par l'association.
ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:
Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)
ou par l'APL.
Des collectivités peuvent financer, par une subvention à l'association, le
complément AL T et les charges inhérentes à la gestion des logements.
L'accompagnement social est financé par le Département à raison de
1 ETP (poste éducatif), soit une participation de 41 600 € comprenant
les charges afférentes au salaire.
Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la
limite de 10 % de ses ressources.
ARTICLE 7 : La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement
Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à la SARL AIVS.
Le bénéficiaire de ce financement s'engage à fournir au Département tout justificatif financier
sur son emploi.
Les coordonnées bancaires de l' associatiçm sont les suivantes:
Code banque: 42559
Code guichet: 10000
Numéro de compte: 08001017314
Clé RIB :.87
Domiciliation: GROUPE CREDIT COOPERATIF
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 êtr@transmis.

ARTICLE 8 : Le FAJ Logement est un outil de sécurisation du Contrat d'Accompagnement
renforcé et Sécurisé mis en œuvre par le Département en 2013 pour soutenir l'emploi des
jeunes bénéficiaires du RSA et jeunes en suivi ASE. Les structures conventionnées
identifieront dans leur bilan les jeunes bénéficiaires du FAJ logement et inscrits dans un
CARS 35.
ARTICLE 9 : En cas de non r_éalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore
d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE 10: La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019.

ARTICLE 11 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Le Directeur de l'association AlVS,

Philippe DUFEU

Convention 2019
Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement
Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 26 Août 2019.
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur
du Conseil départemental,

Jean-Luc

CHENUT, Président

ET
La Mission Locale de Fougères,
Léone LE GAC COCHET.

représentée

par sa Présidente

Madame

Marie-

N° SIRET: 353 665 938 00059
ET
Le Foyer de Jeunes Travailleurs
Monsieur Thierry GALl CHE.

du Pays de Fougères,

représenté par son Président

N° SIRET: 77768431700012
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 : Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est
composé du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée
«Service Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le
logement a été mise en place en 2001.
ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,
en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant
l'insertion globale.
L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien
les démarches visant son insertion.
Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement,
aux besoins d'hébergement exprimés.
C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence
(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).
Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou
temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission
Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.
La Mission Locale de Fougères et le FJT du pays de Fougères
5 places sur l'ensemble de son territoire.

fixent un objectif de

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste
équivalent temps plein.
ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion,
entre 18 et.25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

se situe

ARTICLE 5: Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer
un contrat avec la personne référente désignée par l'association.
ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:
Les places sont financées par l'AL T (Allocation de Logement Temporaire)
ou par l'APL.
L'accompagnement social est financé par le Département:
1
0.50 ETP pour la Mission locale de Fougères (poste éducatif),
soit une participation de 20 800 € comprenant les charges afférentes au
salaire.
1 0.50 ETP pour le FIT
du pays de Fougères soit une participation
de 20 800 € comprenant les charges afférentes au salaire.
Une participation financière sera demandée au jeune accueilli, dans la
limite de 10 % de ses ressources.
ARTICLE 7: La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement
Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement à la Mission Locale de Fougères et
au Foyer de Jeunes travailleurs du Pays de Fougères.
Les bénéficiaires de ce financement s'engagent
financier sur son emploi.

à fournir au Département tout justificatif

Les coordonnées bancaires* des associations sont les suivantes:
Mission Locale Fougères
Code banque: 15589
Code guichet: 35119
Numéro de compte: 01234673143
Clé RIB: 59
Domiciliation: CCM FOUGERES CENTRE
POSABITAT (FJT)
Code banque: 15589
Code guichet : 35119
Numéro de compte: 00232420944
Clé RIB: 29
Domiciliation: CCM FOUGERES CENTRE

(*) 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.

ARTI CLE 8 : Le FAl Logement est un outil de sécurisation du Contrat d'Accompagnement
renforcé et Sécurisé mis en œuvre par le Département en 2013 pour soutenir l'emploi des
jeunes bénéficiaires du RSA et jeunes en suivi ASE. Les structures conventionnées
identifieront dans leur bilan les jeunes bénéficiaires du FAJ logement et inscrits dans un
CARS 35.

ARTICLE 9 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore
d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reversement.
ARTICLE 10: La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019,
ARTICLE Il :Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.
Rennes, le

Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT

La Présidente
de la Mission Locale de Fougères

Marie Léone LE GAC COCHET

Le Président du Foyer de Jeunes Travailleurs
Du Pays de Fougères

Thierry GALl CHE

Convention 2019
Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 26 Août 2019.
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental,
ET
L'association Tremplin, 13 rue Pasteur à Vitré représentée par son Président
Monsieur Gérard ROUXEL
N° SIRET: 383 263 93600015
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est
composé du Fonds d'Aides aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée
«Service Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le
logement mise en place en 2001.
ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,
en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant
l'insertion globale.
L 'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien
les démarches visant son insertion.
Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement,
aux besoins d'hébergement exprimés.
C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence
(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).
Le dispositif devra répondre également aux besoins manifeste d'hébergement, d'urgence ou
temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission
Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.
L'association
Locale.

fixe un objectif de 9 places, sur l'ensemble du territoire de la Mission

ARTICLE 3 : Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste
équivalent temps plein.

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion,
entre 18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

se situe

ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer
un contrat avec la personne référente désignée par l'association.
ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:
Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)
ou par l'APL.
L'accompagnement social est financé par le Département, à raison de
0.75 ETP (poste éducatif), soit une subvention de 31 200 €
comprenant les charges afférentes au salaire.
Une participation financière sera demandée au Jeune accueilli, dans la
limite de 10 % de ses ressources.
ARTICLE 7: La subvention « Service Accompagnement
est versée directement à l'association TREMPLIN.

Social des Jeunes en Difficulté»

Le bénéficiaire de la subvention s'engage à fournir au Département tout justificatif financier
sur son emploi.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes:
Code banque: 15589
Code guichet: 35128
Numéro de compte: 01400891944
Clé RIB: 54
Domiciliation: CCM VITRE CHATILLON
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé
d'Identité bancaire devra leur être transmis.
ARTICLE 8 : Le FAJ Logement est un outil de sécurisation du Contrat d'Accompagnement
renforcé et Sécurisé mis en œuvre par le Département en 2013 pour soutenir l'emploi des
jeunes bénéficiaires du RSA et jeunes en suivi ASE. Les structures conventionnées
identifieront dans leur bilan les jeunes bénéficiaires du FAJ logement et inscrits dans un
CARS 35.
ARTICLE 9 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore
d'utilisation non conforme à l'objet de la subvention, celle-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE 10 : La présente convention est conclue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
ARTICLE 11 : Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Le Président de l'association TREMPLIN,

Gérard ROUXEL

Convention 2019
Service Accompagnement Social des Jeunes en Difficulté
par le Logement

Vu la décision de la commission permanente du Conseil départemental du 26 Août 2019.
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental,
ET
La Mission Locale du Pays de Redon et de Vilaine, représentée par son Président
Monsieur Pascal DUCHENE.
ET
La MAPAR, représentée par son Président, Monsieur Maurice BENOIT,
ET
L'Association pour l'Insertion Sociale (AIS 35), représentée par son Président,
Monsieur Albert LE PALUD
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 : Le dispositif jeune mis en place par le Département d'Ille et Vilaine est
composé du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté et d'une action complémentaire intitulée
«Service Accompagnement Social Jeunes en Difficulté» utilisant comme support le
logement mise en place en 2001.

ARTICLE 2 : Ce dispositif doit favoriser l'insertion des jeunes de 18 à 30 ans, en difficulté,
en leur offrant la possibilité d'un accompagnement social dans une démarche visant
l'insertion globale.
L'hébergement doit être un support matériel stabilisant qui permette au jeune de mener à bien
les démarches visant son insertion.
Cet objectif se conjugue avec celui de répondre mieux, quantitativement et qualitativement,
aux besoins d'hébergement exprimés.
C'est pourquoi l'association devra prendre en compte les demandes d'hébergement d'urgence'
(mise à l'abri) exprimées par la CAO (Rennes et Saint Malo).

Le dispositif devra répondre également aux besoins manifestes d'hébergement, d'urgence ou
temporaire, exprimés sur le territoire du ressort de la Mission Locale (par les CDAS, Mission
Locale). L'objectif est une couverture la plus étendue possible de ce territoire.
Les 3 partenaires du dispositif fixent un objectif de 6 places sur l'ensemble de son
territoire.

ARTICLE 3: Le Département fixe un objectif de 23 jeunes accompagnés pour un poste
équivalent temps plein ..

ARTICLE 4 : L'âge des bénéficiaires, qui connaissent des difficultés d'insertion,
entre 18 et 25 ans, mais avec possibilité d'extension jusqu'à 30 ans.

se situe

ARTICLE 5 : Lorsque l'entrée d'un jeune dans le dispositif est validée, celui-ci doit signer
un contrat avec la personne référente désignée par l'association.

ARTICLE 6 : Les modalités de financement du dispositif global sont les suivantes:
Les places sont financées par l'ALT (Allocation de Logement Temporaire)
ou par l'APL.
L'accompagnement social est financé par le Département:
1 0.73
ETP soit 30 356 € pour la mise en place du dispositif sur le
territoire du Pays de Redon et de Vilaine avec cette répartition pour les
trois partenaires :
Mission locale de Redon : 3 692 €
AIS 35 : 11 914 €
MA PAR : 14750 €

ARTICLE 7: La participation financière attribuée au titre du « Service Accompagnement
Social des Jeunes en Difficulté» est versée directement aux trois partenaires de la convention.
Les bénéficiaires de ce financement s'engagent
financier sur son emploi.

à fournir au Département tout justificatif

Les coordonnées bancaires* des associations sont les suivantes:

MAPAR
N° SIRET: 325 372 233 0001
Code banque: 15589
Code guichet: 35189
Numéro de compte: 00834994043
Clé RIB: 06
Domiciliation: CCM REDON

Mission Locale du Pays de Redon
N° SIRET: 333 734 895 000 35
Code banque: 15589
Code guichet: 35189
Numéro de compte: 00179829744
Clé RIB: 42
Domiciliation: CCM REDON
AIS 35
N° SIRET: 7774350100077
Code banque: 13606
Code guichet: 00037
Numéro de compte: 46299948366
Clé RIB: 45
Domiciliation: CCM REDON

(*) Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé
d'Identité bancaire devra leur être transmis.

ARTICLE 8 : Le FAl Logement est un outil de sécurisation du Contrat d'Accompagnement
renforcé et Sécurisé mis en œuvre par le Département en 2013 pour soutenir l'emploi des
jeunes bénéficiaires du RSA. Les structures conventionnées identifieront dans leur bilan
les jeunes bénéficiaires du FAJ logement et inscrits dans un CARS 35.

ARTICLE 9 : En cas de non réalisation, ou de réalisation partielle de l'action, ou encore
d'utilisation non conforme à l'objet du financement, celui-ci fera l'objet d'un reversement.

ARTICLE 10: La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019.

ARTICLE Il :Le Comptable assignataire est le Payeur Départemental pour le Département.

Rennes, le

Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT

Le Président de l'AIS 35,

Albert LE PALUn

Le Président de la Mission
Locale du Pays de Redon et de Vilaine

Pascal nUCHENE

Le Président de la MAP AR de Redon,

Maurice BENOIT

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - INSTITUT DE LA MERE ET DE L'ENFANT - 7eme COLLOQUE DE LA MORT
INATTENDUE DU NOURRISSON - 20/09/19 RENNES

Nombre de dossiers 1

FAF00073

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

19 - 26/08 - 7EME COLLOQUE DE LA MORT SUBITE DU NOURRISSON - 20/09/19 RENNES

ANNEXE NOTE D03

Intervenants

Mandataire
- Institut de la mere et de
l'enfant

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019
FON : 3 000 €

Subventions 2018

Quantité

TOTAL pour l'aide : AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

organisation du 7ème colloque de la
mort inattendue du nourrisson qui
aura lieu à Rennes le 20 septembre
2019 (Couvent des Jacobins)

Objet de la demande

Hôpital Sud 16 boulevard de Bulgarie BP 90347 35033 RENNES CEDEX 2 CEDEX

INSTITUT DE LA MERE ET DE L'ENFANT

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CFR00059
Nombre de dossier : 1

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00105 - D3526116 - FAF00073

2019

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534
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ANNEXE NOTE D04

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 98016

Entre

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE - n° 000209233

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE, SIREN n°: 896580131, sis(e)
BOULEVARD DES TALARDS 35400 ST MALO,

31

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 501-01 LA GOUESNIERE - Les Chaumières,
Parc social public, Construction de 17 logements situés Rue des Chaumières 35350 LA GOUESNIERE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
neuf-cent-cinquante-trois mille quatre-cent-dix-neuf euros (1 953 419,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :




PLAI, d’un montant de sept-cent-deux mille trois-cents euros (702 300,00 euros) ;
PLUS, d’un montant d'un million deux-cent-cinquante-et-un mille cent-dix-neuf euros (1 251 119,00 euros)
;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

4/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 18/09/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie conforme de la commune de LA GOUESNIERE



Garantie conforme du département d'ILLE ET VILAINE

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLUS

-

-

5290272

5290271

702 300 €

1 251 119 €

0€
Annuelle
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

0,55 %

1,35 %

12 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,55 %

1,35 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLAI

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %

0,55 %

1,35 %

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent
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Phase d'amortissement (suite)
Base de calcul des intérêts

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
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où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
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Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
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- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
z
z
z

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

58,00

Collectivités locales

COMMUNE DE LA GOUESNIERE

42,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
z
z

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE
31 BOULEVARD DES TALARDS
35400 ST MALO

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U076658, SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 98016, Ligne du Prêt n° 5290272
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR9740031000010000140834E30 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002255 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE
31 BOULEVARD DES TALARDS
35400 ST MALO

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U076658, SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE

Objet : Contrat de Prêt n° 98016, Ligne du Prêt n° 5290271
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR9740031000010000140834E30 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002255 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - CARREFOURS CULTURELS DU COUESNON - SPECTACLE VIVANT 93 - 2019

Nombre de dossiers 1

EDA00259

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002568 - 19 - CP DU 26 AOUT 2019 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - A2

ANNEXE NOTE D05

Intervenants

Mandataire
- Carrefours culturels du
couesnon

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

6 000,00 €
6 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ACL00538 - D3524474 - EDA00259

6 000,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 311 6574 2 P121A2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

€

Coût du projet

6 000,00 €

Total pour le projet : DIVERS

FON : 6 000 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 2 P121A2

Référence Progos : CC002568
Nombre de dossier : 1

6 000,00 €

spectacle vivant Antrain 93 au titre de
l'année 2019

Le Corps de Garde 6 rue de l'Eglise 35560 ANTRAIN

CARREFOURS CULTURELS DU COUESNON

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002568 - 19 - CP DU 26 AOUT 2019 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - A2

ANNEXE NOTE D06
FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2019
Date CP

AD

N° Dossier

BENEFICIAIRE

CHÂTEAUNEUF

25/03/2019 A1

FSO02844

25/03/2019 A7

FSO02843

29/04/2019 A2

FSO02854

GUIPEL
LA CHAPELLE
JANSON

29/04/2019 A2

FSO02855

CHAUVIGNE

29/04/2019 A2

FSO02846

ST OEUN LES
ALLEUX

29/04/2019 A3

FSO02850

AMANLIS

N°
Affectation

PROJET

OBJET de la DEMANDE

bâtiments salles
22684 communales

Construction salle polyvalente

22682 CODD Travaux
22682 CODD Travaux
bâtiments salles
22684 communales
Bâtiments enfance
22685 jeunesse

plafond

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

63 263,00 €

20 117,63 €

31,80%

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

265 014,43 €

75 000,00 €

31,00%

Restructuration de la salle polyvalente

488 001,43 €

150 000,00 €

plafond

Aménagement d'une aire de sport et de
loisirs

67 351,84 €

24 246,66 €

36,00%

Travaux CODD - Aménagement voirie

17 210,00 €

4 302,50 €

25,00%

travaux d'aménagement d'un terrain
multisports

60 625,60 €

12 973,88 €

21,40%

178 400,00 €

44 600,00 €

25,00%

25 486,00 €

11 468,70 €

45,00%

65 248,61 €

18 400,10 €

28,20%

317 030,01 €

99 547,72 €

31,40%

16 400,00 €

8 000,00 €

plafond

rénovation de la salle polyvalente
Etude portant sur la revitalisation du
centre bourg

396 000,00 €

114 840,00 €

29%

17 900,00 €

8 000,00 €

plafond

Travaux de rénovation de l'église

110 000,00 €

29 040,00 €

26,40%

71 000,00 €

31 950,00 €

45,00%

22 050,00 €

8 000,00 €

plafond

8 000,00 €

plafond

7 525,00 €

50,00%

27 268,92 €

42,00%

50 794,92 €

19,80%

43 410,21 €
6 000,00 €

36,00%
50,00%

14 400,00 €

4 000,00 €

plafond

113 063,00 €

31 205,39 €

27,60%

19 000,00 €

4 000,00 €

plafond

32 997,34 €

12 769,97 €

38,70%

construction d'un centre de loisir enfance jeunesse
515 000,00 € 147 290,00 €

28,60%

Construction d'une salle communale

plafond

FO02851

LE PERTRE

29/04/2019 A3

FSO02852

ERBREE
SAINT SEGLIN

Bâtiments 22686 Eglises

Restauration et sécurisation du clocher de
l'église paroissiale de Saint- Seglin

Bâtiments 22686 Eglises
bâtiments salles
22684 communales

Mise en sécurité de l'église - travaux de
maçonnerie et de charpente
Rénovation thermique et mise en
accessibilité de la salle polyvalente Ti Ar
Men
Etude portant sur l'aménagement du
centre bourg

29/04/2019 A8

FSO02848

CHANTELOUP

29/04/2019 A8

FSO02845

SEL-DEBRETAGNE

27/05/2019 A2

FSO02858

POILLEY

27/05/2019 A3

FSO02856

ST DIDIER

27/05/2019 A3

FSO02857

VISSEICHE

27/05/2019 A6

FSO02849

BEDEE

27/05/2019 A6

FSO02847

ST MALON SUR
MEL

22681 CODD Etude
Bâtiments 22686 églises
Bâtiments enfance
22685 jeunesse

24/06/2019 A1

FSO02859

CHERRUEIX

22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02861

CHATILLON-ENVENDELAIS

22681 CODD Etude

26/06/2019 A3

FSO02862

BRIELLES

26/06/2019 A8

FSO02860

LA COUYERE

15/07/2019 A2

FSO02867

VAL
COUESNON

22681 CODD Etude
Bâtiments enfance
22685 jeunesse
Bâtiments
salles
22684 communales

15/07/2019 A2
15/07/2019 A3

FSO02868
FSO02865

DOURDAIN
CHAMPEAUX

22682 CODD travaux
22681 CODD Etude

15/07/2019 A6

HOE00125

PAIMPONT

15/07/2019 A8

FSO02864

CREVIN

22681 CODD Etude
Bâtiments 22686 Eglises

15/07/2019 A8

FSO02866

26/08/2019 A3

FSO02869

26/08/2019 A3

FSO02870

26/08/2019 A8

FSO02871

22681 CODD Etude
Bâtiments MONTREUIL-DES-LANDES
22686 églises
Bâtiments enfance
22685 jeunesse
SAINT M HERVE
bâtiments salles
22684 communales
LIEURON
PLECHATEL

22681 CODD Etude
bâtiments salles
22684 communales

Taux %

150 000,00 €

29/04/2019 A3

FSO02853

Montant
subvention

576 000,00 €

22682 Bâtiments
CODD Travaux
enfance
22685 jeunesse
Bâtiments enfance
22685 jeunesse

29/04/2019 A8

Coût PROJET

Travaux d'extension de la salle
multifonction pour les locaux ALSH

travaux de rénovation de la salle pour les
jeunes
CODD etude globale d'aménagement de la
commune
CODD pour la revitalisation du centrebourg
CODD pour la requalification des espaces
publics en centre-bourg

21 480,00 €
15 050,00 €

Construction d'un terrain multi-sport
64 926,00 €
démolition, réhabilitation et extension
d'un bâti pour la création d'une maison des
associations
256 540,00 €
travaux d'aménagement du bourg suite à
un CODD
120 583,90 €
requalification et sécurisation des espaces publics
12 000,00 €
Réalisation d'une étude du centre bourg
réhabilitation de l'église paroissiale NotreDame de l'Assomption
réhabilitation du Prieuré dans le cadre du
transfert de la mairie actuelle
Travaux restauration Eglise

186 775,00 €

77 511,62 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - MONTREUIL-DES-LANDES - TRAVAUX RESTAURATION EGLISE - FST
19 - I - SAINT-M'HERVE - CONSTRUCTION D'UN CLSH ET D'UN LOCAL RAM - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02869
FSO02870

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

19 - CP DU 26/08/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Mandataire
- Montreuil des landes

Intervenants

Intervenants

547 997,34 €

547 997,34 €

515 000,00 €

Taux appliqué
28,6 %

Dépenses
retenues : 515
000,00 €

Dép. retenues

32 997,34 €

Taux appliqué
38,7 %

Dépenses
retenues : 32
997,34 €

Dép. retenues

2019

12 769,97 €

12 769,97 €

2019

Décision

160 059,97 €

160 059,97 €

147 290,00 €

147 290,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 22/07/19

160 059,97 €

160 059,97 €

147 290,00 €

147 290,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35300 - D3535300 - FSO02870

12 769,97 €

12 769,97 €

Subv. prévue

COM35192 - D3535192 - FSO02869
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

825 519,64 €

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

788 181,14 €

Coût du projet

825 519,64 €

Quantité

788 181,14 €

Subventions 2018

37 338,50 €

37 338,50 €

Coût du projet

Total pour le projet : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

construction d'un centre de loisirs
sans hébergement avec un local relais
assistants maternels

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : EGLISES

Subventions 2018

Référence Progos : CE002084
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 7 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 7 204 74 204142 3 P420A3

Mandataire
- Saint m'herve

Source des informations : logiciel Progos

St-m'herve

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 rue d'Ernée 35500 SAINT M'HERVE

SAINT M'HERVE

Objet de la demande
travaux de restauration de l'église

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

PROJET : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

Montreuil des landes

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35210 MONTREUIL DES LANDES

MONTREUIL DES LANDES

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

PROJET : EGLISES

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

19 - CP DU 26/08/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - LIEURON - CONSTRUCTION SALLE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE - FST 2019

Nombre de dossiers 1

FSO02871

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002085 - 19 - CP DU 26/08/2019 - FST 2019 COMMUNES MOINS 2000 HAB - A8

Intervenants
construction d'une salle communale
et associative

Objet de la demande
INV : 50 000 €

Subventions 2018

Quantité

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

Mandataire
- Lieuron

Source des informations : logiciel Progos

Lieuron

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 5 rue des Forges 35550 LIEURON

LIEURON

Nature de la subvention :

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Référence Progos : CE002085
Nombre de dossier : 1

186 775,00 €

Dépenses
retenues : 186
775,00 €

77 511,62 €

77 511,62 €

77 511,62 €

77 511,62 €

Subv. prévue

Décision

COM35151 - D3535151 - FSO02871
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

200 067,01 €

200 067,01 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2019 FSTI001 2 204 74 204142 8 P420A8

Coût du projet

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

CE002085 - 19 - CP DU 26/08/2019 - FST 2019 COMMUNES MOINS 2000 HAB - A8

ANNEXE NOTE D07
RD 106 - Suppression du PN11 à Saint-Médard-sur-Ille

OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation

14470
Dernière estimation
HT

Niveau de l'estimation

TTC

Affectations décidées
Nature

Montant

Date

Nouvelle

Affectation

estimation

demandée

DUP

Date Commission Permanente
Mois de référence estimation

1 - ETUDES

26/08/2019
avr.-16
200 000

200 000

110 - Etudes géotechniques phase travaux

2 - ACQUISITIONS

M2014-088
120 000

120 000

2111 - Terrains
2113 - Dommages de travaux publics

127 700

127 700

127 700

127 700

45 415

154 000

43 976

41 000

1 439

310 - Déplacements de réseaux

0

13 000

2114 - Dommages TP Carrière

3 - TRAVAUX

0

100 000
7 530 000

8 990 000

50 000

50 000

9 067 255
45 703

311- ERDF

45 703

CP 17/09/18

9 208 700

14 735

71 000

14 735

46 000

313 - Orange

10 000

314 - Eau Potable

15 000

14 735

6 752 484

6 752 700

0

6 694 783

6 695 000

57 701

57 700

2 169 062

2 170 000

320 - Ouvrages

5 600 000

6 720 000

321 - Viaduc de l'Ille

5 600 000

6 720 000

M2017-637

321 - SNCF Convention protection voie ferrée
330 - Travaux Routiers

1 500 000

1 800 000

331 - Terrassements, Assainissement,
chaussées

1 500 000

1 800 000

60 000

60 000

M 2017-647

2 169 062

31/08/2017

0

2 170 000

giratoire
350 - Sécurité
351 - Signalisation horizontale

998

35 000

998

10 000

352 - Signalisation verticale

5 000

353 - Equipements de sécurité

15 000

364 - sécurité divers
360 - Aménagements paysagers

5 000
68 739

115 000

361 - maîtrise d'œuvre

M2016-168

8 886

10 000

362 - Plantations

60 000

60 000

M2017-553

59 853

100 000

365 - Engazonnement
380 - Contrôles - coordination

0

5 000
60 000

60 000

381 - coordination SPS

30 269

45 000

17 835

20 000

382 - Laboratoire

0

5 000

383 - contrôles divers

5 000

384 - Géomètre

M2015-028

12 434

15 000

0

20 000

390 - Mesures compensatoires
environnementales (*)

200 000

240 000

Somme à valoir

150 000

180 000

-400

Frais de portage du projet 10%

800 000

800 000

800 000

8 800 000

10 290 000

TOTAL GENERAL

0

actualisation à 2020
(*) les mesures compensatoires environnementales ont été en grande partie incluses dans les travaux

9 240 370

10 290 000

0

14 735

CONVENTION N°

C2019

relative à la participation du Département d’ILLE-ET-VILAINE
aux modifications des RESEAUX D’EAU POTABLE
pour les travaux de la RD106 dans le cadre de la suppression du passage à
niveau de Saint-Médard-sur-Ille

Entre les soussignés :
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine
agissant au nom et pour le compte du Département d’Ille-et-Vilaine suivant la décision de la
Commission Permanente en date du
d'une part,
Et

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Aubin d’Aubigné, représenté par
Monsieur HAVARD, président du Syndicat Intercommunal des Eaux (S.I.E.) de Saint-Aubin
d’Aubigné.

Adresse : 14 Rue de chasné 35250 Saint-Aubin d'Aubigné
d'autre part,
Il a été exposé ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet de la convention
Dans le cadre des travaux de la suppression du passage à niveau n°11 de saint-Médard-sur-Ille, la
déviation de la RD106 implique une modification du réseaux d’eau potable entre la RD521 et la
carrière SOGETRAP.
La présente convention concerne la prise en charge financière par le Département d'Ille-et-Vilaine
du déplacement de la conduite sous accotements de la déviation et l’accès à la carrière.
La présente convention définit les montants et les modalités de remboursement au Syndicat par le
Département d'Ille-et-Vilaine des dépenses engagées pour ces travaux.

2
ARTICLE 2 - Consistance des travaux
Les travaux comprennent, outre l'établissement du projet par le maître d'oeuvre du Syndicat des
eaux, la fourniture et la pose de nouvelles conduites, ainsi que tous les accessoires de robinetterie
et de fontainerie nécessaires au raccordement du réseau et à la reprise des branchements
particuliers, dans la section du chantier où le projet routier entraîne l'aménagement et le
déplacement des conduites existantes.
Le nouveau tracé des conduites et leur niveau de pose est soumis à l'agrément du service Etudes et
Travaux n° 2, chargée de l'exécution des travaux de voirie.
Les études et les travaux de déplacement de lignes sont assurés sous la maîtrise d’ouvrage du
S.I.E. de Saint-Aubin d’Aubigné.
ARTICLE 3 - Montant des dépenses
Le financement des études et travaux des modifications et constructions précitées sera à la charge
du Département d'Ille-et-Vilaine qui paiera au Syndicat des Eaux la somme correspondant aux
travaux demandés.
Le montant estimatif de ces travaux tel qu’il résulte des chiffrages joints en annexe est estimé à
14 735,10 € HT (Quatorze mille sept-cent-trente-cinq euros et dix centimes hors taxes).
Ces estimations ne constituent pas un forfait, le règlement des prestations réglées au Syndicat des
Eaux se fera justification des dépenses acquittées et conformes à la désignation des travaux.
Les dépenses remboursées comprennent, outre les travaux proprement dits, les montants des
actualisations ou révisions de prix prévues par les marchés de travaux, ainsi que les frais de
maîtrise d’œuvre.
Toute modification des projets ayant une incidence sur le montant des travaux fera l'objet d'un
accord préalable entre les 2 parties.
ARTICLE 4 - Modalités de paiement
Le règlement des comptes pourra se faire sous la forme de deux acomptes correspondant chacun à
une phase de travaux et du solde après établissement des comptes définitifs.
A l’appui de la demande de versement du solde, le S.I.E. transmettra au Département un état
récapitulatif des dépenses effectuées.
Le Département se libérera des sommes dues au Syndicat par virement au compte de :
Trésorerie de Saint Aubin D’Aubigné
BANQUE DE FRANCE
IBAN : FR 92 3000 1006 82F3 5000 0000 007
BIC : BDFEFRPPCCT
Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d'Ille-et-Vilaine.
Les remboursements consécutifs aux travaux demandés ne sont pas assujettis à la TVA.

3

ARTICLE 6 - Délai d'exécution des travaux
Les travaux de déplacement de la canalisation sont assujettis à l’avancement des différentes
phases de travaux de la voirie routière. Un planning des travaux routiers sera communiqué au
représentant du Syndicat des eaux qui prendra toutes dispositions afin de ne pas retarder
l’avancement des dits travaux.
ARTICLE 7 -Cautionnement
Le Syndicat Intercommunal des eaux de Saint-Aubin d’Aubigné est dispensé de tout
cautionnement ou de toute autre garantie.
Documents annexés :
- Annexe 1 : plan de situation des travaux
- annexe 2 : chiffrage des travaux

A Rennes, le

Le Président du Conseil
Départementald'Ille-et-Vilaine

A St Aubin d’Aubigné, le 03/07/2019

Le Président du Syndicat Intercommunal
de Saint-Aubin d’Aubigné
Thierry Havard

4
ANNEXE 1 – Plan de situation des travaux

5
ANNEXE 2 – Chiffrage de la part des travaux prise en charge par le Département

6

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - CRONSTRUCTION D'UN POLE CULTUREL INTERGENERATIONNEL ET ASSOCIATIF
A PIRE-CHANCE - CTV2 PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

KBC00225

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002564 - 19 - CP DU 26 AOUT 2019 - BATIMENTS CULTURELS - CTV2 A7

ANNEXE NOTE E01

construction d'un pôle culturel
intergénérationnel et associatif.

Objet de la demande

Quantité
1 414 722,65 €

Coût du projet

1 414 722,65 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX A VOCATION CULTURELLE (Hors Biblio/Médiat)

1 414 722,65 €

1 414 722,65 €

1 414 722,65 €

Taux appliqué
2,57 %

Dépenses
retenues : 1 414
722,65 €

Dép. retenues

2019

36 316,00 €

36 316,00 €

36 316,00 €

36 316,00 €

édité le : 24/06/19

36 316,00 €

36 316,00 €

36 316,00 €

36 316,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200066

Décision

COM35383 - D35126557 - KBC00225
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 414 722,65 €

Source des informations : logiciel Progos

1 414 722,65 €

Projet : Pole associatif et culturel intergénérationnel

Subventions 2018

Total pour le projet : CONSTRUCTION

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de
Châteaugiron

Mandataire
- Pire-chance

Intervenants

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 2 204 311 204142 7 P420A7

Pire-chance

Localisation - DGF 2019

8 rue de Vitré 35150 PIRE-SUR-SEICHE

PIRE-CHANCE

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

PROJET : CONSTRUCTION

Référence Progos : CC002564
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 2 204 311 204142 7 P420A7

BATIMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX A VOCATION CULTURELLE (Hors Biblio/Médiat)

CC002564 - 19 - CP DU 26 AOUT 2019 - BATIMENTS CULTURELS - CTV2 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Culture

19-F-DIXIT POETIC- FESTIVAL "ET DIRE ET OUISSANCE"-CTV3-CC DE BROCELIANDE
19-F-ASSOCIATION HISPAMEBRO-ORGANISATION DE LA FETE DU FER- PAIMPONT-CTV3
CC BROCELIANDE
19-F-ASSOCIATION LA LOGGIA-FESTIVAL ARRETE TON CIRQUE -CT V3 CULTURE-CC
BROCELIANDE
19-F-ASSOCIATION COLLECTIFS D'ARTISTES-11EME FESTIVAL ETANGS D'ARTS 2020-CT
V3 CC BROCELIANDE
19-F-ASSOCIATION DIXIT POETIC-FESTIVAL ET DIRE ET OUISSANCE-CTV3 MONTFORT
CO
19-F-COMPAGNIE HEIDI A BIEN GRANDI-FESTIVAL LES CHARDONS ARDENTS-PLELAN
LE GRAND-CTV3 BROCELIANDE
19-F-ASSO. LE CHANTIER BEDEE-FESTIVAL DE B.D-PRE EN BULLES-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE
19-F-ASSO. ARTS CULTURE LOISIRS-MANIFESTATIONS ARTISTIQUES ET
CULTURELLES-CT V3 MONTFORT COMMUNAUTE
19-F-ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY-MONTFORT/MEU-CONCERTS DE MUSIQUE
RUSSE-CTV3 MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 9

KDI07013

KDI07012

KDI07011

KDI07010

KDI07009

KDI07006

KDI07005

KDI06998
KDI07004

Dossiers de l'édition

Commission

CE002080 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 THEMATIQUE CULTURE - A6

ANNEXE NOTE E02

Mandataire
- Art culture et loisirs

Intervenants
organisation de manifestations
artistiques et culturelles sur le pays de
Montfort, au titre de l''année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Collectif d'artistes du
pays de broceliande

Intervenants
11ème Festival des "Etangs d'Arts
biennale 2020", au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Compagnie heidi a bien
grandi

Source des informations : logiciel Progos

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2019

DU MARCHE 35200 PLELAN LE GRAND
Objet de la demande
aide pour l'organisation du festival
"les chardobns ardents", au titre de
l'année 2019

COMPAGNIE HEIDI A BIEN GRANDI

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2019

26 place de St Malo 35310 BREAL SOUS MONTFORT

COLLECTIF D'ARTISTES DU PAYS DE BROCELIANDE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

Le Châtel 35750 IFFENDIC

ART CULTURE ET LOISIRS

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

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

Quantité
16 910,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
29,27 %

Dépenses
retenues : 16
910,00 €

Dép. retenues

Quantité

10 960,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
27,37 %

Dépenses
retenues : 10
960,00 €

Dép. retenues

FON : 3 024 €

Subventions 2018

Quantité

Dépenses
retenues : 24
060,00 €

Dép. retenues

2019

TV300084

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300083

Décision

ACL01215 - D3568936 - KDI07006

4 950,00 €

Subv. prévue

ACL01408 - D3577261 - KDI07012

2019

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00905 - D35121347 - KDI07010

3 000,00 €

Subv. sollicitée

4 950,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

24 060,00 €

Coût du projet

Projet : 2019-11ème festival des Etangs d'art 2020-Collectif d'artistes de
Brocéliande

FON : 15 700 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002080
Nombre de dossier : 9

IMPUTATION : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

Projet : 2019-Manifestations artistiques et culturelles sur le Pays de
Montfort-Art Culture Loisirs

FON : 4 950 €

Subventions 2018

CE002080 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 THEMATIQUE CULTURE - A6

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Dixit poetic

Intervenants
organisation du festival des poésies
"et Dire et Ouissance", au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Dixit poetic

Intervenants
organisation du festival "Et dire et
ouïssance", au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

LIEU DIT ST BARTHELEMY 35380 PAIMPONT

DIXIT POETIC

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2019

LIEU DIT ST BARTHELEMY 35380 PAIMPONT

DIXIT POETIC

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Localisation - DGF 2019

DU MARCHE 35200 PLELAN LE GRAND

COMPAGNIE HEIDI A BIEN GRANDI
Quantité

Coût du projet
Taux appliqué
16,63 %

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Quantité

39 485,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
2,53 %

Dépenses
retenues : 39
485,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
6,33 %

Dépenses
retenues : 39
485,00 €

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CE002080
Nombre de dossier : 9

2019

TV300083

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300083

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. prévue
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TV300084

Décision

ACL01814 - D35102792 - KDI07009

2 500,00 €

Subv. sollicitée

ACL01814 - D35102792 - KDI06998

Subv. prévue

ADV00905 - D35121347 - KDI07010
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019-Festival "Et dire et ouissance"- Dixit Poétic

FON : 3 500 €

Subventions 2018

Projet : 2019-Festival "Et dire et ouïssance"-Dixit poétic

FON : 3 500 €

Subventions 2018

Projet : 2019-festival "les chardons ardents" - Heidi a bien grandi

Subventions 2018
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Mandataire
- Ensemble vocal alain
fromy

Intervenants
organisation de concerts de musique
russe, au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Histoire patrimoine et
metallurgie broceliande hispamebro

Intervenants
organisation de la fête du fer à
Paimpont, au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- La loggia

Intervenants
organisation du Festival "Arrête ton
cirque" , au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2019

1 Rue de la Mairie 35380 Saint-Péran

LA LOGGIA

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2019

Les Brieux 35380 PLELAN-LE-GRAND

Quantité

Quantité

29 500,00 €

Coût du projet

Quantité

136 640,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
4,39 %

Dépenses
retenues : 136
640,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
5,08 %

Dépenses
retenues : 29
500,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
4,56 %

Dépenses
retenues : 16
410,00 €

Dép. retenues

6 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2019- Festival "Arrête ton cirque"- la Loggia

FON : 6 000 €

Subventions 2018

Projet : 2019-La Fête du fer - Hispamébro

FON : 1 500 €

Subventions 2018

16 410,00 €

Coût du projet

Projet : 2019-Concerts de musique russe

FON : 1 000 €

Subventions 2018

HISTOIRE PATRIMOINE ET METALLURGIE BROCELIANDE HISPAMEBRO

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

11 RUE DES ECHEVINS 35160 MONTFORT

ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY
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2019

TV300084

Décision

2019

TV300083

Décision

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

TV300083

Décision

ACL01732 - D3595131 - KDI07005

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL00587 - D3533054 - KDI07004

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL00029 - D3539063 - KDI07013

2019

Référence Progos : CE002080
Nombre de dossier : 9

Mandataire
- Le chantier

Intervenants
organisation du festival de bandes
dessinées "Pré en Bulles" (à poil et à
plumes), au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
27 900,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
32,26 %

Dépenses
retenues : 27
900,00 €

Dép. retenues

301 865,00 €
301 865,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

341 350,00 €

341 350,00 €

341 350,00 €

32 950,00 €

32 950,00 €

32 950,00 €

9 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

301 865,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Projet : 2019-Festival de BD "Pré en bulles" : A poil et à plumes- Le
Chantier

FON : 6 000 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

La Haie Pavée 35137 BEDEE

LE CHANTIER

CE002080 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 THEMATIQUE CULTURE - A6

32 950,00 €

32 950,00 €

32 950,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

TV300084

Décision

ACL01619 - D3586307 - KDI07011

2019

Référence Progos : CE002080
Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CE002080 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 THEMATIQUE CULTURE - A6

341 350,00 €

32 950,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

301 865,00 €

32 950,00 €

Page :6/6

Référence Progos : CE002080
Nombre de dossier : 9

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Dixit Poétic
Année 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 décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 26 août 2019
d’une part,
et
L’association
siège social

Association Dixit Poétic
Lieu-dit Saint Barthélémy
35380 PAIMPONT

déclarée en préfecture sous le numéro W353011581, représentée par Madame Françoise
BIGER, Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 25
janvier 2019
d’autre part,
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 l’association Dixit Poétic. L’association s’engage à réaliser
l’organisation du festival « et dire et ouïssance », au titre de l'année 2019.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
Les participations du Département d'Ille-et-Vilaine s'élèvent aux sommes de 2 500 euros par
la Communauté de communes de Brocéliande, et 1000€ par Montfort communauté
prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental,
au titre de l'exercice 2019.
 Article 2 – Versement des subventions
Les subventions seront créditées au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
Les subventions seront versées en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité
apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de
rattachement des subventions, la décision attributive des aides est caduque de plein droit et
donne lieu à restitution des subventions au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Le
bénéficiaire des subventions s’interdit de reverser tout ou partie des subventions qui lui sont
attribuées à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
15589 35131 01814926140 75 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE MORDELLES.
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 – Communication
- Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
- Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle et de
l’agence départementale du Pays de Brocéliande du Département.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
150 000 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 Article 5 – 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 est consentie et acceptée pour l’année 2019, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un des avenants de la 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.
 Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subventions caduque et donne lieu à restitution des
aides versées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Madame la Présidente
Association Dixit Poétic,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Madame Françoise BIGER

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association HISPAMEBRO
Année 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 décision de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 26 août 2019
d’une part,
et
L’association
siège social

Association HISPAMEBRO
Les Brieux
35380 PLÉLAN-LE-GRAND

déclarée en préfecture sous le numéro WW35300277 représentée par Monsieur Bruno
LORET, Président, dûment habilité en vertu de la décision du 20 octobre 2018
d’autre part,
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 l’association HISPAMEBRO. L’association s’engage à
réaliser l’organisation de la fête du fer, au titre de l'année 2019.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 1500 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2019.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité apporte
son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de
la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit et donne lieu à
restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 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 :
15589 35145 03517773140 46 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE – PLELAN LE GRAND.
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 – Communication
 Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers généraux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
- Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et à l’agence départementale du Pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département. L’association devra communiquer au
Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
150 000 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 Article 5 – 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 est consentie et acceptée pour l’année 2019, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect 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.
 Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Monsieur le Président
Association HISPAMEBRO,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Monsieur Bruno LORET

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « Heidi a bien grandi » »
Année 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 décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 26 août 2019,
d’une part,
et
L’association
siège social

Association Heidi a bien grandi
21 rue du marché
35380 PLELAN LE GRAND

déclarée en préfecture sous le numéro W353012403, représentée par Monsieur le Président,
Eric POURNIN, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’administration du 20
novembre 2018,
d’autre part,
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 l’association Heidi a bien grandi. L’association s’engage à
réaliser l’organisation du festival « les chardons ardents », qui se déroulera du 13 au 15
septembre au titre de l'année 2019.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental en lien avec les politiques sociales, le Département d’Ille-et Vilaine a décidé
d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 4000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2019.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité apporte
son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de
la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit et donne lieu à
restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 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 : 15589 35145
02138641940 72 CREDIT MUTUEL – PLELAN LE GRAND.
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 – Communication
 Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
 Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s),
il s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et à l’Agence départementale du pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’Association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000
euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 Article 5 – 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 est consentie et acceptée pour l’année 2019, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un quelconque des avenants de 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.
 Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Monsieur le Président
Pour le Président et par délégation,
Association « Heidi a bien grandi »,
La Vice-Présidente déléguée à
la culture,

Monsieur Eric POURNIN

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Le Chantier
Année 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 décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 26/08/2019,
d’une part,
et
L’association
siège social

Association Le Chantier
Chez Mme POIZAT
14 avenue de Barenton
35137 BEDEE

déclarée en préfecture sous le numéro W353005333, représentée par Madame Sylvie
POIZAT, Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 23
avril 2019,
d’autre part,
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 l’association le Chantier. L’association s’engage à réaliser
l’organisation du festival de la BD pré en bulles : « A poil et à plumes », au titre de l'année
2019.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 9000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2019.


Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité apporte
son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement des
subventions, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit et donne lieu à

restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Le bénéficiaire de la
subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à u avril
ne autre association, société, organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
15589 35170 05222149040 88 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE– MONTFORT SUR MEU.
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 – Communication
 Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté
d’un commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors
des conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
 Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s),
il s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et à l’Agence départementale du Pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000
euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 Article 5 – 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 est consentie et acceptée pour l’année 2019, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un des avenants de 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.
 Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subventions caduque et donne lieu à restitution des
aides versées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Madame la Présidente
Association « le Chantier »,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
la culture,

Madame Sylvie POIZAT

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « La Loggia »
Année 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 décision de la
commission permanente du Conseil départemental en date du 26 août 2019,
d’une part,
et
L’Association
siège social

Association La Loggia
1 rue de la mairie
35380 SAINT PERAN

Déclarée en préfecture sous le numéro W353009648, représentée par Monsieur le
Président, Jean-Marie CHAUVIN, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil
d’administration du 15 septembre 2018
d’autre part,
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 l’association la Loggia. L’association s’engage à réaliser
l’organisation du festival « arrête ton cirque », au titre de l'année 2019.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 6000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2019.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité apporte
son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de
la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit et donne lieu à
restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 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 :
13606 00027 00041623203 40 CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE – PLELAN LE
GRAND.
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 – Communication
 Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
 Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s),
il s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et à l’Agence départementale du pays de Brocéliande.

 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’Association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000
euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 Article 5 – 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 est consentie et acceptée pour l’année 2019, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un quelconque des avenants de 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.
 Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Monsieur le Président
Association « La Loggia »,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
la culture,

Monsieur Jean-Marie CHAUVIN

Madame Françoise SOURDRILLE

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - MUSEE DE LA DANSE - FONCTIONNEMENT 2019 - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

KMU01617

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002563 - CP DU 26 AOUT 2019 - CULTURE - CTV3 A7

Mandataire
- Ccnrb - collectif faire

Intervenants
fonctionnement en 2019.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 940,00 €
7 940,00 €
7 940,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

7 940,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 20/06/19

7 940,00 €

7 940,00 €

7 940,00 €

7 940,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ACL00277 - D3542428 - KMU01617
Subv. sollicitée

Total pour le projet : DANSE

Projet : 2019 - Réserve associative Culture Jeunesse Patrimoine Divers

FON : 79 240 €

Subventions 2018

Référence Progos : CC002563
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

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

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

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

38 Rue Saint-Melaine CS 20831 35000 Rennes CEDEX 3

CCNRB - COLLECTIF FAIRE

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002563 - CP DU 26 AOUT 2019 - CULTURE - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - PROJET 2-10e - MILK VALLEY - fermenteur et nano

Nombre de dossiers 1

HNR00117

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00239 - 19 - CP 26-08-2019 - CPER 2015-2020

ANNEXE NOTE F01

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00056 - D3534533 - HNR00117

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

Subv. sollicitée

100 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

100 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

INV : 309 500 €

Subventions 2018

100 000,00 €

pour l'acquisition d'équiipements :
fermenteur et Nano DSF pour le
projet 2-10 e dans le cadre du contrat
de projet CPER 2015-2020

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

Référence Progos : CES00239
Nombre de dossier : 1

100 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Inra

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Domaine de la Motte BP 35327 35653 LE RHEU

INRA

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00239 - 19 - CP 26-08-2019 - CPER 2015-2020

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

MILK VALLEY

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 2-10 e
«sous-projet : Acquisitions d’équipements : fermenteur et
Nano DSF»

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRA RENNES

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 26 août 2019
ET
INRA Rennes, Domaine de la Motte, BP 35327 -35663 LE RHEU Cédex représenté par
le Président, Monsieur Patrick HERPIN
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 26 août 2019 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 l’opération Milk Valley (2-10 e).
Un premier méta-projet Millk Valley a donné lieu à des avancées très importantes quant à la
connaissance et la valorisation des protéines laitières. Leurs propriétés texturantes,
émulsifiantes, encapsulantes sont maintenant mieux connues et maîtrisées.
Le projet Milk Valley prévoit maintenant le développement de nouveaux aliments fermentés
mixant matrices laitières et végétales.
L’objectif de ce projet porté par l’INRA est double :
concernant les protéines laitières, il s’agit de continuer à progresser dans ce
domaine avec des équipements spécifiques pour investiguer les interactions
protéines-protéines et mieux prévoir leurs propriétés.
- concernant les consortia microbiens, il faut mettre en œuvre ces derniers dans des
essais de fermentation alimentaire faisant appel à diverses matrices laitières,
végétales ou un mixte des deux. C’est une étape indispensable au développement de
cette combinaison de souches bactériennes et à leur application industrielle.
L’opération est inscrite au CPER 2015-2020 au titre des dépenses d’équipements : il s’agit
de l’acquisition d’un fermenteur et d’un nano-DSF (Differential Scanning Fluorimetry).

Article 2 : Montant de la participation Départementale
e

Le montant maximum global retenu pour le projet de l’opération 2-10 MILK VALLEY du CPER,
s’élève à 200 000 €, réparti selon le plan de financement suivant :

DEPENSES
Equipements
TOTAL

RECETTES
Région
50 000 €
100 000 €
200 000 € Département 35
FEDER
50 000 €
200 000 €
200 000 €
TOTAL

25,00 %
50,00 %
25,00 %

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

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé 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 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 100 000 € 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
INRA Rennes

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

Patrick HERPIN

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - ECOMATERRE - IAUR - RENNES 2

Nombre de dossiers 1

HNI00196

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00240- 19 - CP DU 26-08-2019 - UR2 - ECOMATERRE
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Intervenants

Mandataire
- Universite rennes 2

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

21 000,00 €

TOTAL pour l'aide : INNOVATION - FONCTIONNEMENT

21 000,00 €

21 000,00 €

21 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00017 - D3535553 - HNI00196

21 000,00 €

Subv. sollicitée

21 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet :

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 ESRIF008 1 65 91 6568 0 P420

Quantité

21 000,00 €

FON : 11 000 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 ESRIF008 1 65 91 6568 0 P420

Référence Progos : CES00240
Nombre de dossier : 1

21 000,00 €

pour le soutien du programme
ECOMATERRE pour les 3 années à
venir.(dépenses d¿encadrement et de
pilotage du programme, ainsi que des
dépenses de fonctionnement des
équipes de recherche)

Objet de la demande

Campus Villejean Place du Recteur Henri le Moal 35043 RENNES

UNIVERSITE RENNES 2

Nature de la subvention :

PROJET :

INNOVATION - FONCTIONNEMENT

CES00240- 19 - CP DU 26-08-2019 - UR2 - ECOMATERRE

Département d’Ille et Vilaine

Convention de partenariat

Objet de la convention :
Soutien au programme de recherche et
développement « Innovation d’un matériau
biosourcé à base de terre crue dans la construction
contemporaine »

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes

Août 2019
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1. DESIGNATION DE L’ACTION ET DES CONTRACTANTS

La présente convention est conclue entre :
D’une part,
Département d’Ille et Vilaine

Hôtel du département
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX

Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental

Ci-après désigné « le commanditaire » ou « Département 35 »

Et d’autre part,
L’Université Rennes 2 pour le
compte de l’Institut
d’Aménagement et
d’Urbanisme de Rennes

Université Rennes 2
Place du Recteur Henri Le Moal
CS 24307
35043 RENNES CEDEX

Représenté par Monsieur Olivier DAVID, Président de l’Université Rennes 2
Gilbert GAULTIER, directeur de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes assurera la
bonne exécution de cette convention.

Ci-après désigné « le prestataire » ou « IAUR » ou « Institut »

Durée de la convention :
La présente convention est conclue pour la période courant d’août 2019 à Décembre 2021.
Objet de la convention :
Soutien du Département d’Ille-et-Vilaine au programme de recherche et développement
« L’innovation d’un matériau biosourcé à base de terre crue dans la construction contemporaine».
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2. CONTEXTE ET OBJET DE LA CONVENTION
Face à la raréfaction des ressources prélevées pour la construction, comme le sable pour l’élaboration du
ciment (élément le plus utilisé après l’air et l’eau) dont l’extraction, le transport et l’utilisation sont énergivores,
la recherche et le développement de solutions alternatives sont indispensables pour construire demain. La
matériau terre crue dispose d’un fort potentiel pour répondre aux enjeux environnementaux, sanitaires et
d’économie circulaire à forte intensité sociale : procédé bas carbone (faible énergie grise), forte inertie
thermique, qualité sanitaire et haute qualité de l’air intérieur, confort acoustique et bien être ressenti, savoirfaire local non délocalisable et intensité sociale, matériau à durée de vie longue et réversible. Matière
disponible à l’état naturel, abondante et accessible en Bretagne, la terre crue est un atout dans la rénovation
du bâti tout en étant employable dans les constructions neuves.
Si les propriétés intrinsèques de la terre utilisée dans le bâti sont admises, un travail de recherche plus
approfondi sur ses caractéristiques et ses qualités doit être mené. Par ailleurs, dans le rapport final présentant
les obstacles au développement de la construction en terre crue en France, commandé par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, il est souligné que malgré un dynamisme régional
autour de la filière et des réseaux d’acteurs, il persiste des limites à la reconnaissance des techniques utilisées,
des freins réglementaires et assurantiels. Il est également constaté que peu d’échanges existent entre les
chercheurs et les professionnels.
L’IAUR, en partenariat avec l’Association ACCROTERRE, pilote et coordonne le programme de recherche et
développement pluridisciplinaire ECOMATERRE « Innovation d’un matériau biosourcé à base de terre crue
dans la construction contemporaine ». Ce programme existe depuis 2016 grâce au soutien financier du
Conseil Régional de Bretagne, de Néotoa, de la Coop de Construction et d’Archipel Habitat, tous soucieux de
contribuer à l’innovation dans l’habitat et la construction pour de meilleures pratiques territoriales en
adéquation avec un patrimoine existant et une ressource locale.
Lancé sous la forme d’un Appel à manifestation d’intérêt par l’IAUR et Accroterre, en partenariat avec le Pôle
Gouvernance dans les institutions publiques et privées de la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne
(MSHB), le programme ECOMATERRE associe, de manière transdisciplinaire et collaborative, recherche
fondamentale, recherche appliquée et développement expérimental. Il regroupe des personnes et institutions
publiques et privées sur la base du volontariat, formant un réseau unique qui mobilise des acteurs de tout le
Grand Ouest (Bretagne, Pays de Loire, Normandie). Une quarantaine de structures (12 établissements
d’enseignements supérieurs et Instituts, 10 laboratoires de recherche, des maîtres d’ouvrages, des entreprises,
des assureurs, …) ont décidé de mettre en commun leurs compétences respectives pour poser les bases du
renouveau et de la promotion de la terre crue dans la construction neuve des logements et des bâtiments.
ECOMATERRE vise à favoriser une meilleure connaissance du matériau « Terre crue » avec l’objectif de le
mettre à l’épreuve et d’accompagner la construction d’une quarantaine de logements en terre à l’horizon
2021 : un immeuble de logements sociaux sur trois étages (Néotoa), un collectif d’une quinzaine d’habitations
en accession à la propriété (Coop de Construction) et deux maisons individuelles en locatif social (Archipel
Habitat). Un autre objectif est d’encourager, in fine, la structuration d’une filière d’éco-construction à base de
terre crue en Bretagne. En s’inscrivant ainsi dans le court et le moyen terme, ECOMATERRE a pour ambition
d’être un incubateur et un accélérateur de nouvelles idées et d’innovations pour la construction
contemporaine à base de terre crue.
ECOMATERRE est soucieux d’inscrire son activité dans le respect de l’environnement, avec un impact
carbone limité, privilégiant des circuits courts de prélèvement de la ressource en terre, des principes de
l’économie circulaire, de la maîtrise des coûts de construction accessibles à tous, du bien-être et de la santé
des personnes résidant dans ces logements ainsi que ceux des compagnons travaillant avec les matériaux
terre.
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Ainsi, les projets sur les matériaux biosourcés à base de terre crue contribuent à améliorer les connaissances
scientifiques sur :






La portance (gros œuvre),
L’optimisation d’une formulation d’un matériau,
La résistance à l’abrasion, à la compression, à l’eau,
L’isolation thermique et phonique (second œuvre),
Les qualités sanitaires du matériau,

En visant pour les matériaux :







Le 0% de liant hydraulique,
Un accès à tous, plus économique (ex : réduction du temps de séchage),
Un dimensionnement facilement reproductible,
Un faible impact environnemental,
Intégrant une réflexion sur l’image, l’esthétisme pour en faire un matériau mieux accepté notamment
dans un cadre urbain,
Et inscrits dans un processus d’économie circulaire.

Le programme ECOMATERRE soutient et/ou initie le développement de recherches et expérimentations aussi
bien en ingénierie des matériaux qu’en sciences humaines et sociales ou encore en santé. De 2016 à 2018, la
mobilisation est restée constante, les échanges avec les équipes ont perduré tout comme les rencontres avec
les professionnels du territoire, dont les entreprises, dans une visée opérationnelle de la R&D. Aujourd’hui,
ECOMATERRE évolue et entre dans sa phase de développement à l’échelle 1.
ECOMATERRE est repéré comme un programme remarquable et exemplaire à l’échelle de la métropole
rennaise, du département d’Ille et Vilaine, de la région Bretagne et du Grand Ouest, voire à l’échelle
nationale. La poursuite de cette dynamique autour du matériau « terre crue » mettant en résonance et en
dialogue les disciplines des sciences des matériaux et des sciences humaines et sociales avec les architectes,
les maîtres d’ouvrage, les entreprises de la ressource et de la construction, les collectivités, les formations,
constitue tout autant un enjeu qu’une préconisation d’organisation pour une montée en compétence
collective et transversale afin de tendre vers des changements de pratiques, et ce, de manière pérenne.
Dans le cadre de ce programme, l’IAUR viendra en soutien des maîtres d’ouvrage financeurs dans leurs
projets en organisant le dialogue entre tous les acteurs au moment de la conception, de la réalisation et du
suivi de chantier, en mobilisant et faisant bénéficier des expériences à l’ensemble des participants à
ECOMATERRE pour une montée en compétence collective autour du matériau terre crue. Cette démarche
vise à accompagner les maîtres d’ouvrage dans une dynamique de coproduction d’innovation
interdisciplinaire.
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, dans
l’objectif notamment de soutenir des projets pédagogiques ou de recherche qui peuvent nourrir les politiques
et dispositifs départementaux. Cette orientation est au cœur du schéma départemental de l’enseignement
supérieur et de la recherche adopté par la collectivité en novembre 2018. Le programme ECOMATERRE est
porteur d’interactions potentielles avec plusieurs politiques départementales parmi lesquelles : la construction
(le projet pourrait inspirer de nouvelles modalités dans les pratiques de construction ou de rénovation des
bâtiments départementaux), l’habitat (Néotoa, bailleur social et partenaire de 1er rang du Département
étant déjà partie prenante,), ou encore l’insertion (mobilisation potentielle d’acteurs relais de cette politique
départementale dans le milieu de la construction/réhabilitation).
C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées et que le Département d’Ille-et-Vilaine a
souhaité apporté son soutien au programme ECOMATERRE, objet de la présente convention.
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3. DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à la date de signature de cette dernière et s’achèvera au plus tard le 31
décembre 2021.

4. MODALITES DE FINANCEMENT
Le Département 35 versera à l'Université Rennes 2 (IAUR) en exécution de la présente convention, une
subvention de 21 000 €.
Ce montant est destiné, d’une part, à couvrir les divers frais nécessaires à l’encadrement et pilotage du
programme de recherche et développement, et notamment :






Les frais de personnel
Les frais de fonctionnement et de transports engagés à l’occasion de cette mission
Les frais d’organisation des séminaires pléniers
Le soutien à l’association Accroterre qui contribue à la coordination du programme
Les frais de gestion

D’autre part, à couvrir les frais des équipes de recherche et interdisciplinaires, et notamment :





Les frais d’investissement et de matériaux
Le financement d’ateliers pédagogiques
Les frais de fonctionnement et de transports engagés à l’occasion de cette mission
L’indemnisation des maîtres d’œuvre (Collectif des Terreux Armoricains) engagés dans le programme

Les règlements seront effectués selon le calendrier suivant:




7 000 € en 2019
7 000 € en 2020
7 000 € en 2021

Le Département 35 sera associé au suivi du déroulement du programme ECOMATERRE à travers sa
participation aux temps forts du programme (comité de pilotage, séminaires pléniers etc.). A l’appui des
demandes de règlement annuel de la subvention départementale, l’IAUR transmettra au Département une
synthèse permettant de mesurer l’état d’avancement du programme ainsi qu’un état récapitulatif des
dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

5. MODALITES DE PAIEMENT
Le paiement sera effectué par virement après réception de l’appel de fonds de l’IAUR qui sera établi en
novembre de chaque année, jusqu’en 2021, date de la fin de la mission.

6. MODALITES DE RESILIATION
La présente convention peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un
préavis de 6 mois.
Cette résiliation ne donnera pas lieu à une indemnisation au profit de celui qui dénonce la convention.
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7. LITIGES
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, les tribunaux de Rennes seront saisis.

8. ASSURANCE
Le prestataire est tenu d’assurer contre tous les risques, tous les objets lui appartenant.
L'Université Rennes 2, en tant qu'établissement public est son propre assureur. Elle s'engage à réparer tout
dommage qui aurait été causé par sa faute ou celle de ses agents du fait des actions prévues dans le cadre
de la présente convention.

Fait en 2 exemplaires originaux,
A Rennes, le

Pour l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de
Rennes :

Pour le Département d’Ille et Vilaine :

M. Olivier DAVID, Président de l’Université Rennes 2

M. Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental
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ANNEXE NOTE F03

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de Les Brulais
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 Les Brulais représentée par son Maire, Monsieur Alain Lacorne,
autorisé par la décision du Conseil Municipal en date du 15/07/19.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 06/02/2019,
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 l’Assemblée départementale en date du 06/02/2019,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 26/08/19.
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 Les Brulais,
commune de 564 habitants (population DGF année 2018).
Article 2 - Mission développée
La Commune de Les Brulais est propriétaire des murs d’un commerce multiservices
(tabac, épicerie, bar, restauration). Il s’agit du seul commerce de la Commune. Pour
assurer la pérennité et le développement de ces activités, il est nécessaire de réaliser
des travaux d’extension et d’optimisation de l’agencement. La Commune souhaite
recourir à la SPL pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur
l’établissement du programme de ces travaux ainsi que l’accompagnement à la
désignation d’un maître d’œuvre. Cette opération s’inscrit dans un projet plus global de
revitalisation du centre-bourg.
La SPL sera chargée de :
- recueillir des éléments du projet et les objectifs attendus par la collectivité ;
- faire réaliser un levé de l’existant ;
- assister la collectivité pour la réalisation du programme d’extension et de
rénovation du commerce ;
- assister la collectivité dans la recherche et la désignation d’un maître
d’œuvre : établissement des pièces de consultation, analyse des offres et
proposition à la collectivité.
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 neuf 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 = 3 780,00 € HT soit 4 536 € TTC.
Article 6 - Engagements financiers
La Commune de Les Brulais bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à
prendre à sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907,20 € TTC.
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 Les Brulais après remise du rapport d’exécution de la mission.
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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 Redon
Le

Pour la Commune
Le Maire,

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

M. Alain LACORNE

M. Christophe MARTINS

Convention avec Les Brulais sur une mission d’assistance - 3 / 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F -ASSOCIATION LA GARDEN PARTIE - MARCHE DOMINICAL A RENNES - CTV3
RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

HTD00558

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002079 -19- F-CP 26.08.19 - ACTIONS DIVERSES FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

ANNEXE NOTE F04

Intervenants
soutien à l'inauguration du marché
dominical associatif, quartier de Baud
Chardonnet à Rennes.

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €

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

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 04/07/19

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ADV00964 - D35127968 - HTD00558
Subv. sollicitée

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2019 - Réserve associative Culture Jeunesse Patrimoine Divers

Subventions 2018

Référence Progos : CE002079
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 9 65 91 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 9 65 91 6574 7 P420A7

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

Mandataire
- Association la garden
partie

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

RUE EDOUARD LE DEUFF 35200 RENNES

ASSOCIATION LA GARDEN PARTIE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE002079 -19- F-CP 26.08.19 - ACTIONS DIVERSES FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - 08 - TERRE DE LIENS - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE
19 - F - 08 - AGROBIO 35 - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE
19 - F - 08 - FDCIVAM - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE (PROJET COMMUN
AVEC ACCUEIL PAYSAN - DOSS HEE01947)
19 - F - 08 - DE LA TERRE A LA BIERE - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE
19 - F - 08 - ADEAR - AAP AGRICULTURE DURABLE
19 - F - 08 - UNION BRETONNE PIE NOIR - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE
19 - F - 08 - LAIT DE FOIN - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE
19 - F - 08 - CHAMBRE D'AGRICULTURE - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE
(RELOCALISATION ALIMENTAIRE GUICHEN)
19 - F - 08 - CHAMBRE D'AGRICULTURE - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE
(ATLAS PARCELLAIRE ST-MALO)
19 - F - 08 - ACCUEIL PAYSAN 35 - AAP AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE (PROJET
COMMUN AVEC FDCIVAM - DOSS HEE01938)

Nombre de dossiers 10

HEE01947

HEE01945

HEE01939
HEE01941
HEE01942
HEE01943
HEE01944

HEE01936
HEE01937
HEE01938

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001007 - CP 26/08/19 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

ANNEXE NOTE F05

Mandataire
- Union bretonne pie noir
rennes

Intervenants

Objet de la demande
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine"

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Intervenants

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

17 rue du Bas Village CS 37725 35557 CESSON SEVIGNE

ACCUEIL PAYSAN EN ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET :

Bretagne

Localisation - DGF 2019

Quantité

Quantité

MAISON DE L'AGRICULTURE ROND POINT MAURICE LE LANNOU 35000 RENNES

UNION BRETONNE PIE NOIR RENNES

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES AGRICOLES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Non examiné en commission pour avis

Décision

AAG00111 - D35128063 - HEE01942

2019

IMPUTATION :

Référence Progos : CA001007
Nombre de dossier : 10

7 500,00 €

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

ATO00002 - D357155 - HEE01947

2019

IMPUTATION : 2019 AGRIF009 1 65 928 6574 0 P431

15 000,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001007 - CP 26/08/19 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

Mandataire
- Adear 35

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Mandataire
- Association lait de foin

Intervenants
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Intervenants
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

Rond Point Maurice le Lannou 35042 Rennes
obtention d'une subvention de

Objet de la demande

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE

Guichen

Localisation - DGF 2019

Rond Point Maurice le Lannou 35042 Rennes

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine"

3 RUE DU CHENE MORAND 35510 CESSON SEVIGNE

ASSOCIATION LAIT DE FOIN

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine"

12, avenue des peupliers 35510 CESSON SEVIGNE

AGROBIO 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

17, rue de Brest 35000 RENNES

ADEAR 35

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 636,00 €

Subv. prévue

8 000,00 €

Subv. prévue

10 000,00 €

Subv. prévue

5 000,00 €

Subv. prévue

15 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ADV00355 - D3538686 - HEE01945

Non examiné en commission pour avis

ADV00355 - D3538686 - HEE01944

Non examiné en commission pour avis

AAG00112 - D35128062 - HEE01943

Non examiné en commission pour avis

AAG00030 - D3526230 - HEE01937

2019

Décision

AAG00092 - D35117133 - HEE01941

2019

Référence Progos : CA001007
Nombre de dossier : 10

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CA001007 - CP 26/08/19 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

- Chambre regionale
d'agriculture

Intervenants

Mandataire
- De la terre a la biere

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Fdcivam

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets agriculture durable et
citoyenne

Objet de la demande

fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Terre de liens

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019
obtention d'une subvention de
fonctionnement dans le cadre de
l'appel à projets "pour une agriculture
durable et citoyenne sur le
Département d'Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

17, rue du Bas Village CS37725 35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

TERRE DE LIENS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

17 rue du Bas Village 35577 CESSON SEVIGNE

FDCIVAM

Bretagne

Localisation - DGF 2019

Kerlande 56390 BRANDIVY

DE LA TERRE A LA BIERE

Localisation - DGF 2019

Rond Point Maurice le Lannou 35042 Rennes

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. prévue

7 500,00 €

Subv. prévue

7 500,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

AAG00063 - D3588998 - HEE01936

Non examiné en commission pour avis

ADV00378 - D3567154 - HEE01938

Non examiné en commission pour avis

AAG00101 - D35122355 - HEE01939

2019

Décision

ADV00355 - D3538686 - HEE01945

2019

Référence Progos : CA001007
Nombre de dossier : 10

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CA001007 - CP 26/08/19 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

94 136,00 €

CA001007 - CP 26/08/19 - APPEL A PROJETS AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE

0.00 €

Référence Progos : CA001007
Nombre de dossier : 10

APPEL À PROJET POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET CITOYENNE SUR LE
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 2019
Bénéficiaires
Chambre
d'agriculture
Chambre
d'agriculture
CIVAM 35 / Accueil
Paysan 35

ADEAR

Terre de Liens
Union Bretonne Pie
Noire
De la Terre à la bière
Lait de foin
Agrobio 35

Description du Projet
Action partagée pour la remise en
valeur agricole de terres non
exploitées : poursuivre l'élaboration
de l'atlas parcellaire à Saint-Malo
Manger des produits durables :
relocalisation alimentaire du bassin
de vie de Guichen
Impulser la mise en place d'un
territoire à installation agri-rurale
durable positive
Expérimentation d’un dispositif
d’abattage à la ferme en
Ille-et-Vilaine, en lien avec l'abattoir
de Saint-Aubin d'Aubigné
Veilleurs de terre : et si vous faisiez
poussez des fermes?

Budget
total

Montant aide
attribuée

10 795 €

8 636 €

15 565 €

8 000 €

28 250 €

15 000 €

25 092 €

15 000 €

25 825 €

10 000 €

Vers un signe officiel de qualité pour
le Gwell® : IGP

110 755 €

15 000 €

Vers une filière brassicole biologique
bretonne autonome - Phase 2
Structuration de la filière Lait de foin
STG - Phase 2
Favoriser une filière œuf bio durable
et équitable

14 200 €

7 500 €

140 000 €

10 000 €

16 080 €

5 000 €

ANNEXE NOTE F06

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
CREATION DE LEGUMERIES SUR LE TERRITOIRE DU
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
JUIN 2019
Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) est porté par le Département d’Ille-et-Vilaine.
 Date de publication de l’appel à manifestation d’intérêt : septembre 2019.
 Date limite de dépôt du courrier (avec ou sans le dossier) : 16 décembre 2019 à 12 heures.
 Contact :

Service Agriculture, Eau et Transitions
02.99.02.20.32.
environnement@ille-et-vilaine.fr

 Adresse de publication de l’appel à manifestation d’intérêt : www.ille-et-vilaine.fr
Contexte national
En octobre 2018, le Parlement a adopté la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et une alimentation saine et durable, dite Loi EGalim. L’un des objectifs est de
favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous avec comme but d’introduire 50% de
produits durables ou sous signes d’origine et de qualité (dont des produits bio) dans la restauration
er
collective publique à partir du 1 janvier 2022.
Contexte départemental
En juin 2016, le Conseil départemental a approuvé un projet intitulé «Alimentation Responsable».
Il s’inscrit dans le cadre des plans de soutien à l’élevage, qui ont affirmé l’importance de l’achat public
et du développement de l’alimentation locale dans la restauration collective. Le Département s’est
engagé, aux côtés de l’Etat et de la Région, et vis-à-vis de ses partenaires agricoles, à amplifier et à
généraliser les pratiques d’approvisionnement local. Le Département souhaite aussi s’inscrire dans
les orientations de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (Loi TECV).
Ce projet présente 3 objectifs :
- introduire 50% de produits issus des circuits courts, dont 20% de produits biologiques,
- tendre vers le zéro gaspillage alimentaire,
- introduire des produits du commerce équitable.
Il se décline en 2 axes opérationnels :
travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire,
sensibiliser et promouvoir l’offre sur les produits locaux, sous signe de qualité et issu du
commerce équitable.
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Les cibles de ce projet sont notamment la restauration collective en interne au Département
(restaurant inter-administratif) mais également la restauration collective des établissements soutenus
financièrement par le Département (collèges, établissements d’accueil des personnes âgées ou en
situation de handicap). Cela représente environ 370 structures (dont 54 collèges publics en
autogestion), qui servent entre 16,5 et 17 millions de repas.
Enfin, en avril 2019, une feuille de route intitulée «restauration des collèges à l’horizon 2030» a été
adoptée par les élus du Conseil départemental. Elle se traduit notamment par le fait d’ancrer
territorialement l’approvisionnement en produits locaux de qualité de la restauration des collèges,
notamment via des légumeries.
Pour répondre à ces enjeux d’approvisionnement, le Département souhaite accompagner l’émergence
de légumeries au bénéfice de l’ensemble des restaurations du territoire, et notamment ceux cités
ci-dessus. Cet accompagnement est l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt.
Un projet étant actuellement en cours au Sud-Ouest du Département, l’AMI a pour but
l’accompagnement de 2 ou 3 autres structures sur le reste du territoire départemental.
Cahier des charges
Le Département souhaite favoriser l’émergence de légumeries pour un approvisionnement en
légumes de saison, épluchés et détaillés, éventuellement précuits, livrés au moins deux fois par
semaine sur les sites de restauration.
Les collèges et les établissements d’accueil pour personnes âgées ou en situation de handicap sont
des établissements autonomes. Le Département a un rôle de facilitateur, de mise en relation ou
encore d’accompagnateur mais ne procède jamais à des commandes. Ainsi, pour ces cibles, elles
auront la possibilité de recourir à des marchés réservés si le porteur du projet d’une légumerie est une
structure d’insertion ou de handicap. Dans ce cas, il n’y a pas de mise en concurrence avec les
entreprises commerciales). Dans le cas où la légumerie est porté par une entreprise commerciale, les
établissements auront l’obligation de lancer un appel d’offres selon le Code des marchés publics.
Le Département d’Ille-et-Vilaine accompagnera et soutiendra les candidats au titre du soutien aux
entreprises de transformation de produits agricoles (convention avec la Région Bretagne) sur les
3 points suivants :
appui en ingénierie technique, partenariale et financière par le Département et/ou des
partenaires ;
soutien financier pour l’étude d’opportunité et de faisabilité de chaque légumerie, soutien
financier à l’investissement dans des locaux ;
appui pour recruter des établissements volontaires lors des phases de test
Le Département favorisera toute démarche de mutualisation entre sites.
Périmètre
Le candidat doit présenter un projet qui est basé sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Sa zone de livraison
peut éventuellement dépasser les limites administratives. Sa zone d’approvisionnement doit être la
plus proche possible de son unité de transformation et des lieux de consommation finale.
Modalités
L’AMI est ouvert jusqu’au 16 décembre 2019 à 12 heures. Les structures qui peuvent répondre à cet
AMI sont :




une collectivité,
et/ou un porteur de projet,
et/ou un partenaire souhaitant porter une démarche de mutualisation.
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Dépôt des dossiers
Les candidats doivent se manifester au minimum par un courrier reprenant les informations
disponibles parmi la liste ci-dessous. Les informations à communiquer, dans la mesure du possible,
sont :
les premiers contours du projet envisagé,
le territoire pressenti et le périmètre prévu d’approvisionnement et de livraison,
les motivations du candidat,
la méthode de construction du projet,
les moyens humains mobilisables,
le calendrier de mise en œuvre du projet,
si nécessaire, les conditions à lever avant de passer en phase d’initiation.
Les candidats souhaitant répondre à l’AMI devront adresser leurs documents par mail à l’adresse
environnement@ille-et-vilaine.fr avec comme objet «AMI légumerie». En retour, le Département
enverra un Accusé de Réception (AR) par mail pour attester de la bonne réception du dossier
de candidature.
Sélection des projets
Le Département procédera à une première sélection au vu des dossiers reçus. Ensuite, une phase
d’audition des porteurs de projet sera prévue. Le Département se réserve aussi la possibilité de
rapprocher ou de mettre en relation plusieurs porteurs de projets. Sous réserve, l’Ecole de Commerce
et Rennes School of Business pourront participer au recrutement.
Les critères de sélection qui seront étudiés seront à minima :
→ la viabilité économique,
→ la répartition géographique (dans le cas où plusieurs candidats sont une même zone),
→ l’ancrage territorial.
Calendrier prévisionnel de l’AMI
Septembre 2019 : lancement de l’AMI
16 décembre 2019 à 12 heures : date limite du dépôt du dossier de candidature
20 janvier 2020 : première sélection des projets
Février 2020 : phase d’audition des candidats
A partir de mars 2020 : accompagnement des projets retenus
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - COMICE AGRICOLE - LA SELLE EN COGLES
19 - F - COMICE AGRICOLE - MONTHAULT
19 - F - COMICE AGRICOLE - SAINT-SULPICE-LA-FORET
19 - F - COMICE AGRICOLE - GENNES-SUR-SEICHE
19 - F - COMICE AGRICOLE - TREFFENDEL
19 - F - COMICE AGRICOLE - SAINT-MARCAN
19 - F - COMICE AGRICOLE - ST AUBIN DU CORMIER
19 - F - COMICE AGRICOLE - ST-M'HERVON
19 - F - COMICE AGRICOLE - TRESBOEUF
19 - F - COMICE AGRICOLE - LES IFFS
19 - F - COMICE AGRICOLE - MINIAC-MORVAN
19 - F - COMICE AGRICOLE - GUIPRY-MESSAC
19 - F - COMICE AGRICOLE - GUIGNEN

Nombre de dossiers 13

HEE01923
HEE01924
HEE01925
HEE01926
HEE01927
HEE01928
HEE01929
HEE01930
HEE01931
HEE01932
HEE01933
HEE01934
HEE01935

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001006 - CP 26/08/19 - COMICES AGRICOLES 2019

ANNEXE NOTE F07

Mandataire
- Comice ag can
montauban

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Comice ag can guichen

Source des informations : logiciel Progos

Guignen

Localisation - DGF 2019

Mairie de Guichen 35580 GUICHEN

COMICE AG CAN GUICHEN

Nature de la subvention :

PROJET :

St-m'hervon

Localisation - DGF 2019

Rue Saint Eloi 35360 SAINT UNIAC

COMICE AG CAN MONTAUBAN

Nature de la subvention :

PROJET :

organisation du comice agricole 2019
à Guignen

Objet de la demande

organisation du comice agricole 2019
à St-M'Hervon

Objet de la demande

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Fonctionnement

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT03987 - D3545956 - HEE01935

2019

IMPUTATION : 65 928 6574.129 0 P431

Décision

ENT03986 - D3545952 - HEE01930

2019

IMPUTATION :

Référence Progos : CA001006
Nombre de dossier : 13

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001006 - CP 26/08/19 - COMICES AGRICOLES 2019

Mandataire
- Comice ag can plelan le
gd

Intervenants
organisation du comice agricole 2019
à Treffendel

Objet de la demande

Mandataire
- Comice ag can sel de bgn

Intervenants
organisation du comice agricole 2019
à Tresboeuf

Objet de la demande

Mandataire
- Comice ag canton
chateauneuf

Intervenants

Mandataire
- Comice ag pipriac

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2019

Mr Riault Jean Yves Saint Marc 35480 GUIPRY

COMICE AG PIPRIAC

Miniac morvan

Intervenants

Objet de la demande

organisation du comice agricole 2019
à Miniac-Morvan

Objet de la demande

organisation du comice agricole 2019
à Miniac-Morvan

La Planche 35430 SAINT PERE MARC EN POULET

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

organisation du comice agricole 2019
Mandataire
- Comice ag can st aubin du à St-Aubin-du-Cormier
cormier

Intervenants

COMICE AG CANTON CHATEAUNEUF

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2019

Comice Agricole Mairie - Le Bourg 35140 LA CHAPELLE SAINT AUBERT

COMICE AG CAN ST AUBIN DU CORMIER

Tresboeuf

Localisation - DGF 2019

Chez Mr Jérôme La Gargouillère 35320 LE SEL DE BRETAGNE

COMICE AG CAN SEL DE BGN

Treffendel

Localisation - DGF 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

23 rue de Haute Bretagne Monsieur le Président de la Communauté de communes de Brocéliande
35380 TREFFENDEL

COMICE AG CAN PLELAN LE GD

CA001006 - CP 26/08/19 - COMICES AGRICOLES 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT03988 - D3539379 - HEE01934

Non examiné en commission pour avis

ENT04698 - D3527875 - HEE01933

Non examiné en commission pour avis

ENT03984 - D3545948 - HEE01929

Non examiné en commission pour avis

ENT03994 - D3545955 - HEE01931

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

ENT03993 - D3545949 - HEE01927

2019

Référence Progos : CA001006
Nombre de dossier : 13

Mandataire
- Comice agri canton liffre

Intervenants
organisation du comice agricole 2019
à Saint-Sulpice-la-Forêt

Objet de la demande

Mandataire
- Comice agricole canton
pleine fougeres

Intervenants

Mandataire
- Comice agricole ille et
rance

Intervenants
organisation du comice agricole 2019
à Les Iffs

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Mandataire
- Comice agricole rural st
brice en cogles

Intervenants
organisation du comice agricole 2019
à la Selle-en-Cogles

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comice du pays
d'argentre

Source des informations : logiciel Progos

Gennes sur seiche

Localisation - DGF 2019

organisation du comice agricole 2019
à Gennes-sur-Seiche

Objet de la demande

Chez Mr Bouvier Mickael - La Dalvardière 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

COMICE DU PAYS D'ARGENTRE

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2019

Quantité

Quantité

Comice agricole rural du Coglais 45, rue Charles de Gaulle 35460 SAINT ETIENNE EN COGLES

COMICE AGRICOLE RURAL ST BRICE EN COGLES

Iffs (les)

Localisation - DGF 2019

6, la Ville Guillaume 35190 ST DOMINEUC

Objet de la demande
organisation du comice agricole 2019
à Saint-Marcan

COMICE AGRICOLE ILLE ET RANCE

St-marcan

Localisation - DGF 2019

Mairie 35610 PLEINE FOUGERES

COMICE AGRICOLE CANTON PLEINE FOUGERES

St-sulpice la foret

Localisation - DGF 2019

Mairie - La Porte Pilet 35340 CHASNE SUR ILLET

COMICE AGRI CANTON LIFFRE

CA001006 - CP 26/08/19 - COMICES AGRICOLES 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

AAG00086 - D35111479 - HEE01926

Non examiné en commission pour avis

ENT04690 - D3545954 - HEE01923

Non examiné en commission pour avis

ENT04688 - D3539382 - HEE01932

Non examiné en commission pour avis

ENT04692 - D3539389 - HEE01928

2019

Décision

ENT03991 - D3545951 - HEE01925
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CA001006
Nombre de dossier : 13

Intervenants

Mandataire
- Societe d'agriculture de
louvigne

Source des informations : logiciel Progos

Monthault

Localisation - DGF 2019
organisation du comice agricole 2019
à Monthault

Objet de la demande

19, rue du général Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

SOCIETE D'AGRICULTURE DE LOUVIGNE
Quantité

CA001006 - CP 26/08/19 - COMICES AGRICOLES 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues
500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT03990 - D3539378 - HEE01924
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

500,00 €

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CA001006
Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CA001006 - CP 26/08/19 - COMICES AGRICOLES 2019

6 500,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 500,00 €

0.00 €

Référence Progos : CA001006
Nombre de dossier : 13

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - 08 - FEDE CUMA BRETAGNE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT "SALON AUX
CHAMPS" 2019 A BROONS

Nombre de dossiers 1

HEE01946

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001009 - CP 26/08/19 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT SALON AUX CHAMPS 2019

ANNEXE NOTE F08

Intervenants

Objet de la demande

et 19 septembre 2019 à Broons

octroi d'une subvention de
Mandataire
- Federation cuma bretagne fonctionnement pour l'organisation
du "Salon aux champs" prévu les 18
ille armor

Source des informations : logiciel Progos

Bretagne

Localisation - DGF 2019
Quantité

Maison de l'Agriculture Avenue du Chalutier sans pitié CS 20550 22195 PLERIN CEDEX

FEDERATION CUMA BRETAGNE ILLE ARMOR

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CA001009
Nombre de dossier : 1

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06024 - D3598538 - HEE01946

2019

IMPUTATION : 65 928 6574.52 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001009 - CP 26/08/19 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT SALON AUX CHAMPS 2019

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Assemblée

19 - I - 08 -REGION BRETAGNE - SOUTIEN AUX PRODUCTIONS DE QUALITE DELAGATION DE CREDITS

Nombre de dossiers 1

HEE01948

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CP 26/08/2019 - SOUTIEN AUX PRODUCTIONS DE QUALITE ET FABRICATION A LA FERME

ANNEXE NOTE F09

Intervenants

Mandataire
- Region de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Bretagne

Localisation - DGF 2019

REGION DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

délégation de crédits dans le cadre
d'une convention avec la région
Bretagne portant sur le soutien aux
productions de qualité et fabrication à
la ferme

Objet de la demande

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Investissement

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

131 244,68 €

Subv. prévue

Décision

REG00001 - D3535401 - HEE01948

2019

IMPUTATION :

Référence Progos : CA001010
Nombre de dossier : 1

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 26/08/2019 - SOUTIEN AUX PRODUCTIONS DE QUALITE ET FABRICATION A LA FERME

V_Volaille_de_chair

Œufs

Porcs Label rouge_P
Porcs AB_P

Porcs AB_P

35550 PIPRIAC

SAINT-MARC-LE35460 BLANC

35134 COESMES
35520 MELESSE

35550 SAINT-JUST

35 EARL L'ECHALLERIE

35 SCEA CHEREL
35 GAEC PRADENN
EARL AU CHAMP DU
35 COQ

V_Volaille_de_chair

35150 PIRE-SUR-SEICHE

35 GAEC GIBOIRE
SCEA DOMAINE DE
35 L'OREE DU BOIS

Commune siège

V_Volaille_de_chair

CP

35370 TORCE

Dénomination du
Dpt demandeur
35 EARL LA NASLAIS

Filière principalement
concernée par le projet
Libellé du projet

création d'une porcherie et quai d'embarquement

Construction d'un poulailler poules pondeuses bio
Transformation stabulation VA en porcherie
engraissement 320 places Label Rouge
Construction d'un batiment porc

Construction de quatre poulaillers label rouge

Construction 2 poulaillers poulets chair label rouge
Construction de deux poulaillers label rouge et rénovation
de deux poulaillers

1

1
1

1

1

1

30,00%
35,00%
35,00%
35,00%

78 319,18 € 73 350,58 €
143 381,24 € 126 620,11 €
145 195,43 € 120 000,00 €

34,50%

238 876,54 € 120 000,00 €
330 735,19 € 120 000,00 €

28,33%

Dont
Dont
Montant
Montant
FEADER
CD35
En euros
En euros
22 260,00 € 19 740,00 €

42 000,00 € 22 260,00 € 19 740,00 €

25 672,70 € 13 606,53 € 12 066,17 €
44 317,02 € 23 488,02 € 20 829,00 €

36 000,00 € 19 080,00 € 16 920,00 €

41 400,00 € 21 942,00 € 19 458,00 €

47 854,27 € 25 362,76 € 22 491,51 €

Montant
Taux du
total du
soutien
soutien
total
accordé
accordé En euros
35,00% 42 000,00 €

198 000,66 € 168 899,50 €

Montant total
Montant
de
assiette
l’opération
PDRB
Nbre de
présentée En euros HT
dossiers En euros HT
1
171 269,52 € 120 000,00 €

PDRB 2014/2020 – Mesure 4 - TO 411 – Dispositif 4.1.1B « Modernisation des bâtiments et équipements associés des exploitations agricoles»
Liste anonyme des dossiers 411B présentés au comité de modernisation du 18 juin 2019
Premier appel à projets année 2019
V-2019-06-14

ANNEXE NOTE F10

Annexe
Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2018)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG).
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 20 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseur :
o individuels agricoles : 30 000€ d’aide.
o collectifs territoriaux : 60 000 € d’aide max
dans la limite de 70% d’aides publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.


Séchage en
grange

Retenues
collinaires
Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés
Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
 Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
20% du montant HT des investissements éligibles,
aide plafonnée à 20 000€ maximum, et dans la
limite de 40% d’aides publiques.



Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - 08 - EARL KERGWEN - DIAGNOSTIC CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - 08 - CHRISTOPHE PAPAIL - DIAGNOSTIC CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - 08 - SCEA DE BEL AIR - DIAGNOSTIC CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Nombre de dossiers 3

HEA00878
HEA00879
HEA00880

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001011 - CP 26/08/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Launay 35420 MELLE

Bel Air 35170 BRUZ

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Source des informations : logiciel Progos

Bruz

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

SCEA DE BEL AIR

Localisation - DGF 2019

Melle

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

PAPAIL Christophe

Localisation - DGF 2019

Guipel

Localisation - DGF 2019

LES MEILLERIES 35440 GUIPEL

réalisation d'un diagnostic conversion
en agrobiologie via la Chambre
d'Agriculture

Objet de la demande

réalisation d'un diagnostic conversion
en agrobiologie via la Chambre
d'Agriculture

Objet de la demande

réalisation d'un diagnostic conversion
en agrobiologie via la Chambre
d'Agriculture

Objet de la demande

EARL KERGWEN-RENAULT LAURENT ET BERNADETTE

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CA001011
Nombre de dossier : 3

1 500,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06713 - - HEA00880

Non examiné en commission pour avis

PAR12457 - - HEA00879

Non examiné en commission pour avis

ENT05515 - - HEA00878

2019

IMPUTATION : 2019 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME (MAJORE) - Investissement

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001011 - CP 26/08/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 900,00 €

CA001011 - CP 26/08/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

0.00 €

Référence Progos : CA001011
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - 08 - SEBASTIEN TROPEE - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
19 - F - 08 - EARL CROSNIER/JEAN-LUC CROSNIER - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
19 - F - 08 - GAEC PAQUET/DANY PAQUET - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
19 - F - 08 - GAEC A TROIS VOIX/JEROME CAILLEAU - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
19 - F - 08 - GAEC A TROIS VOIX/SANDRA GUILLEMIN - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
19 - F - 08 - EARL GAULAYRIE/GAEL SOUVESTRE - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET TECHNIQUE
19 - F - 08 - EARL CHEVIRE/JEAN-MARC AUBERT - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE - VOLET TECHNIQUE

Nombre de dossiers 7

HEE01956

HEE01955

HEE01954

HEE01953

HEE01952

HEE01951

HEE01950

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001012 - CP 26/08/2019 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

La Bourie VISSEICHE

Intervenants

Mandataire
- Gaec paquet

Source des informations : logiciel Progos

Balaze

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Earl crosnier

Les Forges 35500 BALAZE

GAEC PAQUET

Visseiche

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Cailleau jerome

EARL CROSNIER

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2019

Olivet 35530 SERVON S/ VILAINE

CAILLEAU JEROME

Nature de la subvention :

PROJET :

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CA001012
Nombre de dossier : 7

1 280,00 €

Subv. prévue

1 280,00 €

Subv. prévue

1 280,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT04565 - D3579850 - HEE01952

Non examiné en commission pour avis

ENT06714 - D35108772 - HEE01951

Non examiné en commission pour avis

PAR09823 - D35112924 - HEE01953

2019

IMPUTATION : 2019 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CA001012 - CP 26/08/2019 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Guillemin sandra

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR08198 - D3593680 - HEE01950

2019

Décision

PAR06153 - D3586403 - HEE01954
Non examiné en commission pour avis

Subv. prévue

IMPUTATION : 2019 AGRIF003 2 65 928 65738 0 P431

1 280,00 €

Subv. prévue

1 280,00 €

Subv. prévue

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Source des informations : logiciel Progos

Arbrissel

Localisation - DGF 2019
financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée, via la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

FORFAITAIRE

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 500,00 €

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12458 - - HEE01956
Quantité

Quantité

Subv. sollicitée

Cheviré 35130 ARBRISSEL
Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Intervenants

Mandataire
- Tropee sebastien

Intervenants

Quantité

2019

Référence Progos : CA001012
Nombre de dossier : 7

AUBERT Jean-Marc

Nature de la subvention :

PROJET :

Mezieres sur couesnon

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

La hélandière 35140 MEZIERES SUR COUESNON

TROPEE SEBASTIEN

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2019

Allée de la Janaie 35530 SERVON SUR VILAINE

GUILLEMIN Sandra

CA001012 - CP 26/08/2019 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Source des informations : logiciel Progos

Poce-les-bois

Localisation - DGF 2019

La Gaulayrie 35500 POCE-LES-BOIS

EARL LA GAULAYRIE

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée, via la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues
1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT01401 - D3545405 - HEE01955

2019

Référence Progos : CA001012
Nombre de dossier : 7

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

CA001012 - CP 26/08/2019 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

9 400,00 €

CA001012 - CP 26/08/2019 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

0.00 €

Référence Progos : CA001012
Nombre de dossier : 7

ANNEXE NOTE F11

Annexe 1 – volet 3 année 2019 de Saint Malo Agglomération

ENJEU

Thématique

Intitulé de l’action

Nom
du
d’ouvrage

maître Montant TTC Montant à la Subvention
de l’action
charge du MO DEPARTEMENT

Taux

subv

DEPARTEMENT

1 CULTURE

Ateliers d'écriture
et élaboration d'un
magazine
d'informations
cultuelles

Association Bruits de
Remparts

5 430,00 €

2 480,00 €

1 050,00 €

19,34%

1 CULTURE

Fête des DORIS

ADVR

7 874,00 €

6 559,00 €

1 315,00 €

16,70%

1 CULTURE

Valorisation
patrimoniale de
l'orgue et concerts

Association La Route
des Orgues en Pays
de Saint-Malo

10 860,00 €

4 260,00 €

1 400,00 €

12,89%

1 CULTURE

Concerts gratuits
de musique de
chambre

Association Musique
en Pays de Saint-Malo

11 370,00 €

70,00 €

1 500,00 €

13,19%

1 CULTURE

Association Centre
Recherche et
Régional
animation culturelle d'Archéologie d'Alet en archéologie
CeRRA

61 880,80 €

40 780,80 €

1 500,00 €

2,42%

1 CULTURE

Association Des Amis
Fonctionnement du de Bisquines et du
musée de Cancale Vieux Cancale

9 164,55 €

5 934,55 €

3 230,00 €

35,24%

7 500,00 €

3 750,00 €

3 750,00 €

50,00%

107 000,00 €

72 500,00 €

5 000,00 €

4,67%

18 992,17 €

7 042,17 €

5 200,00 €

27,38%

1 CULTURE

SAINT JOUAN DES
GUERETS

1 CULTURE

"Livres au jardin"
Transmission des
répertoires
maritimes et
collectage

1 CULTURE

Festival
Association Festival
international du
International du Cirque
cirque de Bretagne de Bretagne

1 CULTURE

Festival de théâtre
"Les Gallo pins"

Association
Compagnie Farce
Bleue

24 500,00 €

15 400,00 €

6 000,00 €

24,49%

1 CULTURE

20ème édition du
festival "Les
Bordées de
Cancale"

Association Phare
Ouest

107 000,00 €

52 500,00 €

13 000,00 €

12,15%

1 CULTURE

Festival de
musique sacrée

Association Chœur du
Festival de Musique
Sacrée

126 155,00 €

55 231,00 €

12 500,00 €

9,91%

1 CULTURE

"Fort en
Guinguette"

Association One Two
Three Fort

74 410,00 €

48 410,00 €

16 000,00 €

21,50%

Association Phare
Ouest

1 CULTURE

Valorisation de l'art
brut des rochers
Association Les Amis
sculptés
de l'Abbé Fouré

1 CULTURE

Conférencesdébats / questions
de société

Association Identités
Plurielles

1 CULTURE

Valorisation et
transmission des
savoir-faire
artisanaux

Association Malo
Métiers d'Art

1 CULTURE

Festival de
musique classique
de cornemuse

1 CULTURE

Les 20 ans de la
Compagnie /
concerts les 14 et
15 juin 2019

1 CULTURE

Aménagement d'un
circuit intenationnal
lié à SaintAssociation Les Amis
Colomban
Bretons de Colomban

1 CULTURE

"La francophonie
dans tous ses
états"

1 CULTURE

51 516,00 €

18 754,00 €

4 500,00 €

8,74%

6 315,00 €

75,00 €

1 500,00 €

23,75%

67 060,00 €

55 260,00 €

800,00 €

1,19%

Association Pibroc'h
en Bord de Mer

9 164,55 €

5 934,55 €

3 230,00 €

35,24%

Association La
Compagnie des Jazz

9 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

33,33%

24 180,00 €

18 180,00 €

2 000,00 €

8,27%

94 350,00 €

40 850,00 €

2 500,00 €

2,65%

Association HB
Festival Hello birds Production

203 820,00 €

121 320,00 €

4 500,00 €

2,21%

1 CULTURE

Festival "La route
du rock"

Association Rock
Tympan

2 231 484,20
€

2 189 571,39 €

41 912,81 €

1,88%

1 CULTURE

Festival de la
bande-dessinée et
de l'image projetée

Association Quai des
Bulles

735 320,00 €

411 820,00 €

27 500,00 €

3,74%

1 CULTURE

Festival Classique
au Large

Association Musique
au Large

336 180,00 €

170 680,00 €

27 500,00 €

8,18%

1 CULTURE

Festival "Folklores
du monde"

Association Arts et
Cultures Traditionnels
du Monde

251 680,00 €

64 180,00 €

27 500,00 €

10,93%

ENFANCE
1 JEUNESSE

Fonctionnement du
LAEP itinérant
Association Tricotin

57 620,00 €

7 220,00 €

10 000,00 €

17,36%

1 ENVIR.

Cinquantième
anniversaire de la
borne kilométre 0

4 970,00 €

3 670,00 €

800,00 €

16,10%

1 ENVIR.

Randonnée PDIPR LILLEMER

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

50,00%

1 ENVIR.

Randonnée PDIPR LE TRONCHET

6 902,40 €

3 451,20 €

3 451,20 €

50,00%

Association Cercle
International de la
Francophonie du
Grand Ouest

Association des amis
des chemins de ronde
d'Ille et Vilaine et de la
Côte d'Emeraude

8 357,18 €

4 178,59 €

4 178,59 €

50,00%

23 662,80 €

11 831,40 €

11 831,40 €

50,00%

6 960,00 €

3 960,00 €

1 500,00 €

21,55%

58 500,00 €

49 916,00 €

8 584,00 €

14,67%

8 690,00 €

500,00 €

4 000,00 €

46,03%

1 SOCIAL

Apprentissage de
la langue française
/ étrangers t

Association Alliance
Française Saint-Malo
Bretagne

118 000,00 €

74 500,00 €

1 000,00 €

0,85%

1 SOCIAL

Préparation aux
épreuves du
permis de conduire
/ bénéficiaires de
Association En Route
minima-sociaux
Vers Le Permis

47 080,00 €

15 540,00 €

23 540,00 €

50,00%

1 SPORT

Journée
découverte du
sport adapé

Association Sport
Adapté Cote
d'Emeraude

2 960,00 €

2 460,00 €

500,00 €

16,89%

1 SPORT

Tournois de tennis
d'été

Association Jeanne
d'Arc de Saint-Malo TCJA

6 110,00 €

5 110,00 €

500,00 €

8,18%

1 SPORT

Trail de la Côte
d'Emeraude

Association Saint-Malo
Sports Loisirs

12 200,00 €

9 600,00 €

800,00 €

6,56%

1 SPORT

Playa tour

UFOLEP

15 560,00 €

10 560,00 €

1 500,00 €

9,64%

1 SPORT

Rencontre de
handball entre
clubs de la LDL
Star Ligue

Association Cercle
Jules Ferry - Section
handball

13 300,00 €

10 300,00 €

2 000,00 €

15,04%

1 SPORT

Open 35 de SaintMalo de tennis
féminin

Association Jeanne
d'Arc de Saint-Malo TCJA

274 664,00 €

203 664,00 €

3 000,00 €

1,09%

1 SPORT

Association Office des
Fonctionnement de Sports Mesnil et
l'Office des Sports Rance

15 250,00 €

650,00 €

8 000,00 €

52,46%

1 SPORT

Activités
pédagogiques à
destination des
collégiens

24 420,00 €

11 900,00 €

8 572,00 €

35,10%

1 ENVIR.

Randonnée PDIPR LA VILLE ES NONAIS

2 HABITAT

Etude Logement
saisonniers

SMA

1 JEUNESSE

Sensibilisation des
jeunes au
radioamateurisme

Association
Radioamateurs de la
Côte d'Emeraude ARACE

1 SOCIAL

Fonctionnement de
la plateforme de
mobilité : « Pass
Association Pass
mobililté »
Emploi

1 SOCIAL

Soutien à
l'intervention
auprès du public
jeune en situation
de handicap

Association Demain
J'ai Vingt Ans

Association Saint-Malo
Plongée Emeraude

Association Société
Nautique de la Baie de
Saint-Malo

40 000,00 €

14 000,00 €

11 000,00 €

27,50%

1 SPORT

Stage National des
U18 de Handball
entre l'équipe de
Association Cercle
France et du
Jules Ferry - Section
Portugal
handball

25 320,00 €

18 820,00 €

3 500,00 €

13,82%

1 SPORT

Organisation de
sorties en mer

Association Sports et
Loisirs Adaptés de
Bretagne

10 300,00 €

8 700,00 €

1 000,00 €

9,71%

1 SPORT

Circuit sportif J80

Total Programmé
Reste à affecter

328 145,00 €
3 769,00 €

ANNEXE NOTE G01

CONVENTION DE CESSION DE VEHICULES REFORMES
Département d’Ille-et-Vilaine – Association ……………………………..
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 26 août 2019,
ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

et
L’association PASS’EMPLOI, régulièrement déclarée en préfecture sous le n°W354002922. Le 29 décembre 2014,
représentée par son président, Gilles CHATELET, et ayant son siège social 13A rue Claude Bernard – 35400 SAINTMALO,
Code APE : ………………………………………………………
Dénommée ci-après par "l'Association

d'autre part,

Désignées ensemble ci-après par "les Parties"

PREAMBULE
Le programme bretillien d’insertion 2018-2022 prévoit, dans son engagement N°1, l’accompagnement et l’association
active des personnes à la co-construction de leurs parcours d’insertion, préalables indispensables à toutes actions
visant à renforcer leur employabilité. Ainsi, parmi les freins à l’emploi, celui de la mobilité est souvent mis en avant dans
le parcours d’insertion. Elle peut se révéler facteur d’inégalité voire d’exclusion, car elle impacte l’ensemble de
l’environnement de la personne, tant par le périmètre de déplacement et donc de recherche d’emploi ou de formation,
que par le coût qu’elle engendre ou les capacités physiques et cognitives qu’elle mobilise.
L’association Pass’Emploi, de par son activité en direction des publics les plus en difficulté, répond aux objectifs du
programme bretillien d’insertion. C’est pourquoi le Département, dans le cadre de cette convention, souhaite participer
activement au développement de son activité.
Cette convention est conclue :
- Dans le respect de l’Association, de sa liberté d’initiative, de son autonomie et du rôle qu’entendent y
assumer les membres qui la composent ;
- Dans le souci de garantir la bonne gestion des deniers publics par la mise en place d’un dispositif de contrôle
et d’évaluation de leur utilisation ainsi que des aspects quantitatifs et qualitatifs du partenariat dans son
ensemble.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département s’engage à céder à
l’association certains véhicules réformés, pour le soutien à la mise en œuvre des actions de l'Association reconnues
d’intérêt général.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE CESSION
Par la présente convention, Le Département s’engage à céder à l’association Pass’Emploi certains véhicules réformés
selon leur état et leur valeur, au prix unitaire de 500 euros.
Les véhicules sont cédés avec le contrôle technique validé. Le procès-verbal du contrôle technique de moins de 6 mois
est remis à l’acheteur.
Dans le cas de la détection par le contrôle technique de défauts mineurs ne nécessitant pas de contre visite, un état
contradictoire sera dressé entre l’association et le Département. Les remises en état seront à la charge et à la
responsabilité exclusive de l’association.
L’association déclarera avoir pris connaissance de l’état des véhicules et les accepter sans réserve.
L’association devra récupérer les véhicules cédés sur site du Département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, sauf résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.
Elle entre en vigueur à compter de sa notification aux parties et de l'accomplissement, si nécessaire, des formalités de
transmission au contrôle de légalité.
En cas de nécessité reconnue par les parties, la présente convention pourra être prolongée par tacite reconduction,
sans pouvoir excéder 3 ans.
ARTICLE 4– ECHANGES AVEC LE DEPARTEMENT
L'Association veillera, par le biais de ses représentants légaux, à prendre l'attache des services du Département d’Illeet-Vilaine pour tout échange.
Les coordonnées de la direction de l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo :
- Téléphone : 02.99.02.45.00. / Mail : christine.allain@ille-et-vilaine.fr
- Adresse postale : 26 bis, rue Raphaël de Folligné - 35350 - LA GOUESNIERE
Les coordonnées du service achats logistique de la Direction des Moyens généraux sont les suivantes :
- Téléphone : 02.99.02.43.05 / Mail : sylvie.rubin@ille-et-vilaine.fr
- Adresse postale : 1 avenue de la Préfecture 35000 RENNES
Les coordonnées du service offre d’insertion de la Direction lutte contre les exclusions sont les suivantes :
- Téléphone : 02.99.02.41.28 / Mail : thierry.bazin@ille-et-vilaine.fr
- Adresse postale : 1 avenue de la Préfecture 35000 RENNES
Fait à ……………………….., le

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

Pour le Département

Pour l'Association

Jean-Luc CHENUT

Gilles CHATELET

Présiden

Président
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
PAR LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Entre
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental,
autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la Commission permanente du 26 août 2019, d’une part,
D’une part,

Et

L’association PASS’EMPLOI, régulièrement déclarée en préfecture sous le n°W354002922. Le 29 décembre 2014,
représentée par son président, Gilles CHATELET, et ayant son siège social 13A rue Claude Bernard – 35400 SAINT-MALO,
D’autre part,
PREAMBULE
Le pays de St Malo est confronté à des problématiques récurrentes de mobilité, à la fois pour les publics les plus fragiles mais
aussi pour les salariés des différents bassins d’emploi. La forte demande de main d’œuvre qualifiée sur les secteurs du
tourisme et du commerce est une spécificité du pays de St Malo. Beaucoup d’employeurs font régulièrement état de difficultés
majeures pour recruter des candidats, notamment en raison de problèmes de mobilité.
A l’issue d’une étude de faisabilité, l’association Pass’emploi, propose de développer une offre intégrée « Pass Mobilité »
répondant à la fois aux publics fragiles mais également aux salariés-es des entreprises locales, articulée autour de 3
dispositifs :
- un point Info-Conseil Mobilité-Emploi (à l’échelle du Pays), à destination des particuliers, / professionnels de
l’insertion / entreprises confrontés à des problématiques en lien avec les déplacements, des freins à la mobilité…
- une offre matérielle à travers un parc de
o scooters
o voitures
- une offre d’accompagnement social et d’animations d’ateliers à destination des publics
Cette offre répond aux objectifs du programme brétillien d’insertion (PBI) 2018-2022 dont le 1er engagement est de «
construire avec les personnes leur parcours pour l’accès et le maintien dans l’emploi » en favorisant l’accès à l’emploi
ou à une activité, premier facteur d’insertion et aux enjeux de mobilité sur le pays de Saint-Malo identifiés dans les portraits de
territoire des EPCI mais aussi dans différentes instances comme la commission territoriale emploi –formation sous l’égide du
Sous-préfet et de la Région.
Cette offre est actuellement accompagnée financièrement par les EPCI, la Région, l’Etat et le Département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’accompagnement du Département pour la mise en œuvre
d’une offre de mobilité en milieu rural sur le pays de Saint-Malo. Afin de faciliter le lancement de cette plate-forme de mobilité,
le département propose la mise à disposition à l’association de locaux situés dans l’ancien Centre d’Exploitation, rue de la
Tanneries à DOL DE BRETAGNE.
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Article 2 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
DESTINATION
Les locaux sont utilisés par l’association PASS’EMPLOI, afin de
- recevoir le public accompagné
- de garer les véhicules et le matériel en lien avec l’activité (équipements, petits outillages, compresseur, démontepneu,…)
Aucune autre destination ne peut être donnée à ces locaux, sauf accord entre les parties.
DESIGNATION
Les locaux suivants sont mis à disposition :
- une partie du bâtiment A comprenant une salle d’attente, un bureau, une salle de réunion et des sanitaires, soit 46.54
m² m²
- les garages représentant 1743 m² environ
- les parkings
MODALITES D’UTILISATION DES LOCAUX
L’utilisation des locaux s’effectue dans le respect de l’ordre public et de l’hygiène.
Article 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Le Département intervient au niveau des locaux en :
-

-

investissement
o Montage du dossier pour le dépôt du Permis de construire (dessinateur, technicien, architecte) pour un
montant de 3000€,
o Prise en charge d’une partie de la réhabilitation de la partie administrative par l’équipe mobile d’agents
techniques représentant un coût de main d’œuvre de 17 000 €.
En fonctionnement
o Au titre de l’accompagnement du projet par les services depuis l’origine du montage soit un coût de 5000 €,
o La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit pour une durée de 3 ans estimée à 12000 € par
an, intégrant les flux (électricité, eau, chauffage).

L’association s’engage à valoriser ces montants (investissement et fonctionnement) dans tous les bilans qu’elle devra produire
aux différents financeurs.
L’association intervient, s’il y a lieu, au niveau :
- des abonnements et consommations téléphoniques et informatiques. L’association devra utiliser ses propres outils
de communication et en assumer la charge.
- des systèmes alarmes et sécurité mis en place.
Article 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’association prend les locaux mis à disposition dans leur état au jour de l’entrée en jouissance et elle usera du tout suivant
l’usage sans pouvoir en changer la destination sus indiquée, sans pouvoir exiger du Département aucune réparation de
quelque nature que ce soit sauf éléments liés aux charges afférentes au propriétaire.
L’association est tenue :
- d’user paisiblement des locaux mis à disposition suivant leur destination
- de veiller à ce que la tranquillité des lieux et du voisinage ne soit troublée en aucune manière
- de ne pas louer ou sous-louer les locaux mis à disposition
- de ne rien faire ni laisser faire dans ces bâtiments qui puisse nuire à leur aspect, leur conservation et leur
propreté.
L’association ne peut faire aucun percement de mur ni changement de disposition ou de distribution des lieux, ni
travaux ou aménagements modifiant les lieux de manière permanente dans les locaux mis à disposition sans
l’autorisation expresse et écrite du Département.
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-

de déclarer immédiatement au Département toute dégradation ou défectuosité qu’elle constaterait dans les lieux
mis à disposition, sous peine d’être tenue de procéder à ses frais et sous sa responsabilité à la réparation
complète dudit dommage, de son aggravation et de ses conséquences éventuelles.
de laisser exécuter dans les lieux mis à disposition les travaux de réparation ou autres devenus nécessaires.
de laisser le Département ou ses représentants visiter les lieux aussi souvent qu’il sera nécessaire.
d’avoir pris connaissances des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s’engage
à les appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le Département, compte-tenu de l’activité
envisagée,
de s’assurer contre l’incendie, les risques professionnels liés à son activité, les risques locatifs, ses mobiliers et
matériels, et généralement tous risques quelconques et ceci pendant toute la durée de la convention.
de laisser les lieux à la fin de la convention dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance (5).
entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par la convention et d’y faire toutes les réparations
nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux mis à disposition.

Article 5 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département doit :
- mettre à disposition de l’association les locaux en bon état d’usage et de réparation,
- assurer à l’association la jouissance paisible des surfaces mises à disposition et, sans préjudice des dispositions
de l’article 1721 du Code Civil, de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle,
- assurer les travaux de structures du bâtiment.
Article 6 : DUREE
La présente convention est consentie pour une durée de 3 ans à partir du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Article 7 : RESILIATION
La convention peut être dénoncée :
-

par l’association, en tout temps, sans avoir à fournir aucune justification, en prévenant le Département par lettre
recommandée avec accusé réception, au moins 3 mois avant la date de départ prévue.
par le Département, à l’expiration de chaque période annuelle, pour tout ou partie des locaux, à charge pour lui d’en
prévenir l’association au moins 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception.
Par le Département, à tout moment et sans délai de préavis, en cas d’inexécution de la convention par l’association ou
pout tout motif d’intérêt général

Article 8 : LITIGE
En cas de litige pour l’application de la présente convention, les signataires décident de rechercher un règlement amiable
préalablement à tout recours contentieux par le biais de l’élaboration d’une transaction notamment.
En cas d’échec, les litiges relèveront de la compétence exclusive du tribunal administratif de Rennes.

Fait à ……………………….., le , en 2 exemplaires originaux de forme et de contenu identiques,

Pour le Département

Pour l'Association

Jean-Luc CHENUT

Gilles CHATELET

Président

Président
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - TEZEA - ACQUISITION LOCAL POUR TRAVAUX DANS LE CADRE DE
L'EXPERIMENTATION TZCLD - CDT REDON AGGLO VOLET 2

Nombre de dossiers 1

AID01217

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00678 - 19 - CP DU 26/08/2019 - CDT VOLET 2 LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8

ANNEXE NOTE G02

Intervenants
acquisition d'un local en vue de
travaux dans le cadre de
l'expérimentation TZCLD (Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée)

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CMI00678
Nombre de dossier : 1

402 900,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 402
900,00 €

Dép. retenues

402 900,00 €

120 870,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

402 900,00 €

120 870,00 €

Subv. sollicitée

120 870,00 €

120 870,00 €

Subv. prévue

TV200072

Décision

AEF00093 - D35126137 - AID01217

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI005 5 204 58 20422 8 P420A8

Projet : Aménagement des bureaux et locaux de travail pour l'entreprise à
but d'emploi (TEZEA/collectivités)

Subventions 2018

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

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Mandataire
- Tezea

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2019

2 rue du Square 35550 PIPRIAC

TEZEA

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

PROJET :

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CMI00678 - 19 - CP DU 26/08/2019 - CDT VOLET 2 LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
402 900,00 €

120 870,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

402 900,00 €

CMI00678 - 19 - CP DU 26/08/2019 - CDT VOLET 2 LUTTE CONTRE L'EXCLUSION - A8

120 870,00 €

Référence Progos : CMI00678
Nombre de dossier : 1

Convention relative à l’acquisition d’un local dans le cadre de
l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée »
Entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
l’association TEZEA
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 26 août 2019,
Ci-après dénommé « le Département »
Et
L’association TEZEA, dont le siège social est situé 2 rue du Square à Pipriac (35550), déclarée en
préfecture sous le numéro W352002279 représentée par Messieurs Jean-François BERTIN et Michel
COTTAIS, Co-présidents, dûment habilités en vertu de la décision du Conseil d’Administration du 27 juin
2019,
Ci-après dénommée « l’Association »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – objet de la convention
Considérant l’intérêt local et départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présente ce projet en termes d’insertion, de dynamisation de la population et de
développement local, le Département et l’Association ont établi un partenariat dont la présente convention
détermine les conditions, les engagements réciproques, ainsi que les modalités d’un éventuel reversement
de l’aide attribuée. Il est entendu que l’activité de l’Association sous la forme d’une Entreprise à But
d’Emploi (EBE) est hors champ de concurrence des entreprises locales.
Article 2 – engagements du Département
Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017-2021, signé Redon Agglomération, le
Département d’Ille-et-Vilaine attribue une subvention d’investissement à hauteur de 30 %, soit 120 870 €,
d’une dépense éligible retenue de 402 900 € HT. La participation du Département d'Ille-et-Vilaine sera
prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 204 du budget départemental au titre de l’autorisation de
programme CDTI005 millésime 2017.
Dans le respect des conditions du contrat départemental de territoire, les projets sous maîtrise d’ouvrage
associative doivent disposer d’un financement public du bloc local (EPCI et/ou communes),
complémentaire au Département, d’au-moins 20% de la base subventionnable. Sur ce fondement, le bloc
local s’engage à attribuer une subvention de 20 % minimum, soit 80 580 €.
Article 3 – engagements de l’Association
L’association s’engage à mettre en œuvre sa stratégie de développement permettant de réaliser sa
vocation à savoir :
- l’insertion professionnelle des personnes durablement privées d’emploi par leur embauche en CDI ;
- proposer des biens et services utiles au territoire et à sa population en complémentarité et non en
concurrence avec les entreprises locales tel que le commerce ambulant, la recyclerie, la fabrication
de mobiliers en bois de palettes, le nettoyage de véhicules… ;
- d’initier et de prendre part à toute initiative susceptible de favoriser les solidarités humaines et
territoriales.
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Pour ce faire, l’Association s’engage à réaliser l’acquisition d’un bâtiment pour un montant de 402 900 €HT
et à y réaliser ensuite les aménagements nécessaires à l’accueil et à l’insertion des salariés et au
développement des activités de l’entreprise à but d’emploi TEZEA dans le cadre de l’expérimentation
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ». Les travaux d’aménagement pourront faire l’objet d’une
seconde demande de subvention au Département.
Les locaux sont situés 06 rue du stade à Pipriac (35550), parcelles cadastrées ZN 205 et ZN 210. Ils se
composent d’un terrain d’une assiette de 6 323 m² et d’un bâtiment de 1 140 m².
L’Association s’engage à maintenir les activités liées à l’opération éligible à la subvention du Département
pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de signature de la présente convention.
L’Association s’engage à rester propriétaire des locaux pendant une durée minimale de quinze ans à
compter de la date de signature de la présente convention.
L’Association s’engage à mettre à disposition du Département la salle de réunion pour les besoins de
réunion du Département à hauteur de trois réunions maximum par an.
Article 4 – versement de la subvention
La subvention citée à l’article 2 sera versée au prorata des dépenses réalisées sur présentation :
- du décompte détaillé du coût de l’opération sous forme d’un relevé certifié des sommes payés ;
- d’un compte rendu sur la mise en œuvre de la stratégie de développement ;
- des justificatifs de communication du soutien financier du Département à l’opération.
Il est précisé que l’Association ne pourra pas solliciter plus de deux acomptes avant le versement du solde
sachant qu’aucun acompte ne pourra être inférieur à 3 000 € et que le solde ne pourra être inférieur à 20 %
du montant de la subvention soit 10 000 €.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Agence CE Bretagne Pays de Loire
IBAN FR7614445202000800195346381
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé à chacun des
financeurs et donner lieu à transmission d’un Relevé d’Identité Bancaire.
Si l’action à laquelle le Département apporte son concours, n’est pas engagée dans un délai de trois ans à
compter de la décision d’attribution, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. Le
bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une
autre association, société, organisme privé, œuvre.
Le Département se réserve les droits de geler les versements en cas de procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Article 5 – reversement de la subvention
Le Département peut demander le remboursement, total ou partiel, de la subvention, objet de la présente,
si les investissements n’étaient pas maintenus pendant les dix ans à compter de la date de signature de la
convention.
En cas de revente des biens acquis avant une période de quinze ans, le Département demanderait le
remboursement total de la subvention octroyée à l’Association.
En outre, en cours de réalisation de l’opération, le remboursement de la totalité de la subvention pourra
être exigé :
- en cas d’inexactitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par l’Association au
Département ;
- en cas de fusion de l’Association, avec une ou plusieurs association(s), de transformation de
l’Association en coopérative, ou en cas de scission et d’apports partiels ou total de son actif à une
ou plusieurs autre(s) société(s) ou association(s) sauf accord exprès du Département.
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Article 6 – communication
Le versement de l’aide du Département est conditionné par le respect d’obligations de communication du
soutien du Département à l’opération :
- présence du logo ou de toute autre signalétique du Département et mention du montant de la
subvention départementale sur les panneaux de chantier ;
- lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage, fin
des travaux, événementiels, etc), une ou des invitations selon l’importance de l’événement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation ;
- une mention du financement du Département et la présence du logo du Département sur tous les
supports de communication relatifs à l’opération (plaquettes, dépliants…) sont demandées ;
- pose d’une plaque fournie par le Département indiquant que cet équipement a été financé par ce
dernier.
Article 7 – contrôle exercé par les financeurs
Sur simple demande, l’Association s’engage à communiquer au Département, 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. L’association devra
communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte
de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le Trésorier ou le
Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit
par le Commissaire aux Comptes ;
- le compte rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, au plus tard six mois suivant
l’exercice de rattachement de chaque subvention ;
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...)
apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000,00 €).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général en
vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur associatif.
Article 8 – modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 9 – date d’effet, durée de la convention – résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour quinze ans, à compter de sa date de signature. Elle
sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect 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.
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Article 10 – règlement des litiges
Tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution de la présente convention sera porté devant le Tribunal
Administratif de Rennes s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins.

Fait à Redon, en trois exemplaires originaux, le

Pour l’association
TEZEA
Les Co-présidents

Jean-François BERTIN et

Michel COTTAIS

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour Le Président et par délégation,
La Vice-présidente
Déléguée à l’Insertion

Catherine DEBROISE
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 I- ASS. PASS EMPLOI - CC BRETAGNE ROMANTIQUE - V2CT - PLATEFORME MOBILITE

Nombre de dossiers 1

AID01210

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00672 - 19 - CP DU 26/08/19 - V2CT SOCIAL INSERTION - CCBR - A1

Mandataire
- Association pass emploi

Intervenants
la contribution du territoire
communautaire Bretagne romantique
pour la 1ère tranche relative à
l'équipement d'une plateforme
"Mobilité" sur le Pays de Saint-Malo
dès le 1er juillet 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CMI00672
Nombre de dossier : 1

43 375,36 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 40
000,00 €

Dép. retenues

40 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

43 375,36 €

Subv. sollicitée

édité le : 04/07/19

20 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200077

Décision

AAE00145 - D35116491 - AID01210

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI001 8 204 58 20421 1 P420A1

Projet : Contribution à Plateforme de mobilité du Pays de Saint MALO

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 8 204 58 20421 1 P420A1

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

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2019

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION PASS EMPLOI

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

PROJET :

POLITIQUES D'INSERTION - Investissement

CMI00672 - 19 - CP DU 26/08/19 - V2CT SOCIAL INSERTION - CCBR - A1

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CMI00672 - 19 - CP DU 26/08/19 - V2CT SOCIAL INSERTION - CCBR - A1

édité le : 04/07/19

Page :3/3

Référence Progos : CMI00672
Nombre de dossier : 1

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Pass Emploi
Année 2019
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la Commission
permanente du 26 août 2019, d’une part,
Et l’association Pass Emploi, dont le siège social se situe : 13, rue Claude Bernard – Le Village
des entreprises à SAINT-MALO, représentée par Monsieur Gilles CHATELET, son Président, dûment
habilité en vertu de la décision de l’Assemblée générale réunie le 27 décembre 2018, d’autre part,
Vu les statuts de l’association; le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L. 2313-1, L. 2313-1-1 et L.1611-4 ; la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ; le Code des relations entre le
public et l’administration,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
imposant la conclusion d’une convention de partenariat avec tout organisme de droit privé percevant
plus de 23 000 euros de subventions directes et indirectes par an,
Vu l’arrêté du 24 mai 2005 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier
prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 7 février 2019 approuvant le budget primitif,
Vu la décision de la Commission permanente en date du 25 juin 2018 adoptant la convention pour le
ème
volet 2 – 3
génération du contrat départemental de territoire entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
la Communauté de communes Bretagne romantique,
Vu les décisions de la Commission permanente en date des 27 mai 2019 et 26 août 2019 adoptant
respectivement les conventions pour le volet 3 en 2019 du contrat départemental de territoire entre,
tout d’abord, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté de communes Bretagne romantique et
celle du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel ; puis entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
Saint-Malo Agglomération,
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-etVilaine et l’association Pass Emploi et précise également, les dispositions financières de ce
partenariat.
Article 2 – Montant des subventions
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association Pass Emploi,
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a décidé de lui apporter un soutien en lui allouant pour la
mise en place d’une plateforme « Mobilité » :


d’une part, trois subventions de fonctionnement d’un montant global de 14 784 € au titre du
volet 3 des contrats départementaux de territoire de l’exercice 2019, réparties entre la
Communauté de communes Bretagne romantique à hauteur d’un forfait de 3 700 € ; celle du
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel à hauteur d’un forfait de 2 500 € ; Saint-Malo
Agglomération à hauteur d’un forfait de 8 584 €
ces trois montants seront prélevés sur les crédits du budget départemental, inscrits à
l’AE 2017 - CDTF001 – 5 - 65 – 58 - 6574 – 1 – P420A1, au titre de l'exercice 2019 ;



d’autre part, une subvention d’investissement au taux de 50 % d’une dépense TTC
de 40 000 € ; soit 20 000 € contribuant, pour la Communauté de communes Bretagne
romantique, à l’acquisition de scooters et d’équipements routiers ainsi que l’achat des
matériaux pour l’aménagement du local ;
ce montant sera prélevé sur les crédits du budget départemental, inscrits à l’AP 2017 CDTI001 – 8 - 204 – 58 - 20421 – 1 – P420A1.

Article 3 – Versement des subventions
a)

S’agissant des subventions de fonctionnement :

Chacune des trois subventions de fonctionnement seront versées en une seule fois après l’adoption
des décisions par l’assemblée départementale selon les procédures comptables en vigueur, au
compte de l’association Pass Emploi, dont les coordonnées sont les suivantes : CREDIT AGRICOLE
D'ILLE-ET-VILAINE - 13606 - ST MALO ROCABEY - 00034 - 46308133958 - 28.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association Pass Emploi devra être signalé à
l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo par la présentation d’un nouveau relevé d’identité
bancaire.
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 ou œuvre.
b)

S’agissant de la subvention d’investissement :

La subvention d’investissement sera versée selon les modalités du contrat départemental de territoire,
par acompte ou en totalité, sur présentation des factures acquittées et certifiées par le Président ou le
trésorier de l’association et au prorata de la dépense réalisée au compte de l’association Pass Emploi,
dont les coordonnées sont les suivantes : CREDIT AGRICOLE D'ILLE-ET-VILAINE - 13606 - ST
MALO ROCABEY - 00034 - 46308133958 - 28.
Article 4 – Contrôle
En contrepartie du versement de la subvention, l’association Pass Emploi s’engage à tenir sa
comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en vigueur et aux avis du Centre
National de la comptabilité relatifs au secteur associatif et elle devra fournir aux services de l’Agence
départementale du Pays de Saint-Malo, au plus tard six mois après la date de clôture du dernier
exercice comptable : son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés
par le Président, le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit par le commissaire aux
comptes, le cas échéant ainsi qu’un état des aides financières ou non financières (mise à disposition
de locaux, de personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
En outre, l’association mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues. D’une manière générale, elle justifiera, à tout moment sur la demande de
l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo, 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 et notamment les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts,
la composition du conseil d’administration et du bureau.
Par ailleurs, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire du Département sera
déclarée sous un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle est survenue cette modification.
Article 5 – Communication
L’association Pass Emploi fera état, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels et à
l’occasion de manifestations publiques, du partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine.
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la 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. Pour sa part,
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles et reste à
la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et notamment, sur le respect des
éléments de la charte graphique.
Article 6 – Durée de la convention
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2019 sur la base des règles de
caducité de la collectivité départementale qui consent, pour la subvention d’investissement,
une validité de trois années à compter de la date de la décision de la Commission permanente
allouant cette subvention, le 26 août 2019.

Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention – Résiliation
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 ainsi qu’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
Par ailleurs, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement
et à tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une 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.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine peut également remettre en cause le montant de l’aide
accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution,
de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente
convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 8– Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, Déléguée à l'Insertion

Le Président de l’association
Pass Emploi

Madame Catherine DEBROISE

Monsieur Gilles CHATELET

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION L'ATELIER PARTAGE A BETTON - AIDE AU FONCTIONNEMENT
POUR L'ACCES OUVERT A DES RESSOURCES INFORMATIQUES PARTAGEES - CTV3
RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

AID01209

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00671 - 19 - F - CP DU 26 AOUT 2019 - ACTION SOCIALE ASSOCIATION - CTV3 A7

ANNEXE NOTE G03

Intervenants
aide au fonctionnement de
l'association pour son animation et
pour l'inclusion numérique auprès des
personnes sensibles.

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €
1 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 15 65 58 6574 7 P420A7
TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

1 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 01/07/19

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ASO00732 - D35127967 - AID01209
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Projet : 2019 - Réserve associative Culture Jeunesse Patrimoine Divers

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00671
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 15 65 58 6574 7 P420A7

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

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

Mandataire
- Association l'atelier
partage

Source des informations : logiciel Progos

Betton

Localisation - DGF 2019

RUE JACQUES CASSARD 35830 BETTON

ASSOCIATION L'ATELIER PARTAGE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00671 - 19 - F - CP DU 26 AOUT 2019 - ACTION SOCIALE ASSOCIATION - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - APRAS (ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'ACTION ET ANIMATION SOCIALE)
- ACCUEIL COMMUN DANS LES ESPACES SOCIAUX COMMUNS SUR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE DE RENNES

Nombre de dossiers 1

AIA00138

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00675 - 19 - F - CP DU 26/08/2019 - INSERTION - A7

ANNEXE NOTE G04

Intervenants

Mandataire
- Apras

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

6 cours des Alliés 35000 RENNES

APRAS

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

€

Coût du projet

10 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 49 200 €

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00675
Nombre de dossier : 1

édité le : 16/07/19

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00304 - D3546266 - AIA00138

2019

IMPUTATION : 017 561 6568.23 7 P211A7

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 7 P211A7

l'accompagnement du projet accueil
commun dans les ESC sur le territoire
de la ville de Rennes

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00675 - 19 - F - CP DU 26/08/2019 - INSERTION - A7

ANNEXE NOTE G05

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE - EXPERIMENTATION ENRAYER LA
PRECARISATION PAR L'INNOVATION SOCIALE

Nombre de dossiers 1

AID01211

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00673 - 19 - F - CP DU 26/08/2019 - INSERTION - A7

ANNEXE NOTE G06

Intervenants

Mandataire
- College cooperatif en
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

€

Coût du projet

5 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 5 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00673
Nombre de dossier : 1

édité le : 12/07/19

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

AEN00110 - D3520959 - AID01211

2019

IMPUTATION : 017 561 6568.23 7 P211A7

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 7 P211A7

aide financière pour l'expérimentation
"enrayer la précarisation par
l'innovation sociale" sur la commune
de Mordelles

Objet de la demande

Université Rennes 2 Campus La harpe Avenue Charle Tillon 35044 RENNES

COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00673 - 19 - F - CP DU 26/08/2019 - INSERTION - A7

ANNEXE NOTE G07
Convention de partenariat entre le Departement d'llle-et-Vilaine et ID'EES Interim
Accornpaqnement renforce et individualise des personnes allocataires du RSA vers
un emploi durable : ID'EES pour l'emploi durable
Entre:
Le Departernent d'llle-et-Vilaine, represents par le President du Conseil Departemental, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, dOment habilite par decision de la Commission permanente en date du 26 aoOt
2019,
d'une part,
ET
ID'EES INTERIM, represents par le gerant Christophe MATHET,
d'autre part,
II a

ete convenu

ce qui suit:

Preambule.
La loi n° 2008-1249 du t" decembre 2008 a cree le Revenu de Solidarite Active (RSA) en lieu et
place du RMI et de l'API, et a reforms les politiques d'insertion en confiant la responsabitite de ces
pblitiques aux Departernents et en reconnaissant la priorite
l'emploi comme premier vecteur
d'insertion.

a

l.'Assernblee departernentale du 23 avril 2009 s'est prononcee sur l'econornie generale du nouveau
dispositif dans le departernent d'llle-et-Vilaine, en s'appuyant pour ce faire sur les bilans tires d'un
engagement de longue date dans !'insertion socio-professionnelle et de l'evaluation de
l'experirnentation du RSA.
Dans cet esprit, le Departernent developpe son partenariat avec des structures pour offrir des
parcours securises et adaptes aux personnes allocataires du RSA.
Le champ de !'insertion par l'activite econornique doit etre, si necessaire, une etape determinants du
parcours d'insertion de la personne allocataire du RSA pour la mener vers un emploi durable.
Dans le secteur marchand, l'Entreprise de Travail Temporaire d'lnsertion (ETII) propose aux
personnes allocataires du RSA des parcours d'insertion adaptes visant l'emploi via la mise
disposition dans des entreprises utilisatrices de I'interim.

a

La presents convention fixe les conditions de l'accompagnement de personnes allocataires du RSA
vers un emploi durable.

Article 1 : Objet.
La presents convention a pour objet la mise en oeuvre de 38 parcours d'accompagnement securises
vers un emploi durable pour des personnes allocataires du RSA en partenariat avec ID'EES INTERIM .
et selon la repartition territoriale suivante :
• 15 parcours pour les territoires des CDAS du pays Malouin, de Combourg et de La Baie;
•
9 parcours pour les territoires des CDAS des Marches de Bretagne, du pays de Fouqeres, du
pays de la Roche aux Fees, du pays de Vitre, du CCAS de Fouqeres et du Service insertion
de Vitre cornrnunaute ;
•
14 parcours pour les territoires des CDAS Couronne Rennaise Nord-Quest, Couronne
Rennaise Sud, Couronne Rennaise Est, Saint-Aubin-d'Aubigne, pays de Guichen et pays de
Broceliande.

Le support de cet accompagnement est l'Entreprise de Travail Temporaire d'lnsertion. Les secteurs
d'activite cibles sont l'industrie, le batiment, les espaces verts, la logistique ...

Article 2 : Modalites d'entree dans l'action.
Les beneficiaires sont orientes vers cette action par les referents RSA des CDAS et des CCAS et des
services insertion des deleqataires, ainsi que par les conseillers des Points Accueil Emploi (PAE), des
agences Pole emploi et des Missions locales des territoires concernes.
Afin d'optimiser I~ ratio prescriptions / inscriptions, les premiers rendez-vous d'inscription seront pris
par le prescripteur en presence du beneficiaire.
Une fiche de prescription permet de definir precisernent les objectifs du positionnement sur cet
accompagnement.
Un livret de parcours sera mis en place par ID'EES INTERIM pour chaque personne allocataire du
RSA.

Article 3 : Actions proposees.
1) Actions individuelles.
L'accompagnement personnalise et individualise se fera selon la rnethodoloqie suivante :
* un entretien tripartite avec le beneficiaire, le referent RSA (ou le conseiller prescripteur) et le

permanent ID'EES INTERIM afin d'elaborer un diagnostic, des pistes d'actions a travailler avec la
personne, et proposer un planning d'actions pour mettre en mouvemerit le beneficiaire. II s'agit de
caracteriser la situation de la personne, identifier ses besoins et elaborer avec elle son projet
professionnel, en privileqiant les diagnostics pluridisciplinaires et partaqes ;
* 6 entretiens individuels sur une periode de 3 mois au plus proche du beneficiaire (locaux des PAE,
CDAS et CCAS). Afin de soutenir une dynamique de mise en mouvement, les rendez-vous alternent
entre territoires et agences ID'EES INTERIM, au plus pres des emplois, selon les capacites de
chacun;
* un entretien bilan tripartite afin d'echanqer sur le parcours, sur les elements travailles et sur les
pistes a poursuivre selon les situations. L'outil informatique ETTWIN permet de retranscrire toutes les
actions mises en place avec les personnes en suivi. (CV, dernarches, evaluations, echanges
telephoniques, construction de l'espace personnel Pole Emploi. .. ). Ce document pourra etre fourni au
prescripteur.
Chaque permanent prend en charge un accompagnement individuel. L'interlocuteur ne change pas au
cours de l'accompagnement, sauf en cas de demande du beneficiaire et de l'accompagnant. De
rnerne, les entretiens ont lieu systernatiquernent a huit clos.
Trois niveaux d'accompagnement sont proposes :
* orientation des personnes les plus en difftcultes vis a vis de leur projet et de leur parcours. La
connaissance d'IDEES INTERIM des Structures d'lnsertion par l'Activite Economique (SIAE) du
territoire permet de preparer au mieux les personnes accornpaqnees et de les orienter le cas echeant
vers ces SIAE. L'objectif est double : entrevoir des perspectives de dernarraqe de parcours pour les
publics les plus eloiqnes et permettre de pallier les difficultes de recrutement des SIAE ;
* orientation des personnes en construction de projet : les beneficiaires pourront etre orientes vers
une Periode de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), tout en mobilisant le reseau
d'entreprises d'IDEES INTERIM. Au rnerne titre les beneficiaires pourront etre orientes vers les
prestations proposees par les partenaires (CLPS, AREP, GRETA, Pole Emploi, AFPA. .. ) pour
preparer a l'entree en formation non qualifiante sur, par exemple, les savoirs de base, la preparation
aux concours, ... ;
* mise a l'emploi et entree en formation des publics les plus proches. L'utilisation de l'outil ETTI
permet d'une part de rernunerer cette periode de test en entreprise, et de mettre en place une action
en lien avec les droits et devoirs du salarie. D'autre part ii est essentiel d'orienter vers les dispositifs
de formation qualifiante que sont l'AFPA, le Greta, et les diverses formations soutenues par la Region
Bretagne.
·

2)

Actions de decouvertes.

Afin d'amener les personnes allocataires du RSA a se projeter vers un « autre possible », les
operations suivantes sont mises en place :
* visites d'entreprises et reunions trimestrielles en entreprise dans les secteurs de l'industrie, du
batirnent, des espaces verts, de la logistique ... dans le but de decouvrir des rnetiers et d'echanqer
avec des professionnels ;
* rencontres avec des professionnels de la formation sur les rnetiers en tension (industrie, restauration
collective, agriculture, par exemple) ;
* inclusion des personnes allocataires du RSA aux actions transverses d'ID'EES INTERIM: Semaine
de l'industrie, Journee internationale des droits des femmes, Semaine du handicap, actions de sante
securite au travail ... ;
* inscription des personnes allocataires du RSA aux ateliers nurneriques mis en place sur chaque
territoire ;
* pour les personnes suivies et rencontrant des problernatiques de sante, organisation de rencontres
et/ou visites des structures identifiees (AGEFIPH, CAP EMPLOI, ADAPT, MDPH, EATT, ESAT par
exemple).

Pour les personnes qui ne maintiennent pas l'accompagnement durant les 6 rendez-vous mais qui
auront suivi deux rendez-vous de diagnostic et d'orientation, ces parcours seront valorises comme
diagnostics.
·
·

Article 5 : Evaluation du prestataire et comite de suivi.
l.'evaluation du prestataire porte sur la capacite a mettre en exergue la faisabilite du projet de la
personne et a definir des objectifs realistes et realisables afin de favoriser au terme de
l'accompagnement la mise en emploi le plus souvent durablement.
Les indicateurs des taux de sorties a l'emploi / formation / prestation permettront d'evaluer la
pertinence des actions individuelles et collectives dans le retour a l'emploi des personnes

accornpaqnees.

Le taux de participation aux actions collectives proposees permettra egalement de donner des
elements sur l'adhesion des publics.
Une presentation des parcours pres des prescripteurs sera mise en place
final en fin d'annee.

a mi annee ainsi qu'un bilan

Les informations concernant les beneficiaires accornpaqnes doivent circuler de facon requliere et
fluide entre l'association et le prescripteur.
Un comite de suivi compose de representants du Departernent d'llle-et-Vilaine et d'ID'EES INTERIM
se reunira au moins 2 fois par an afin de faire le point sur le deroulernent de l'action ainsi qu'un bilan
final.

Article 6 : Financement et modalites de reglement.
Le . financement de l'action est assure par le Departernent d'llle-et-Vilaine conformement
deliberation de la Commission Permanente en date du 26 aoOt 2019.

a

la

Une enveloppe de 30 000 € est verses a ID'EES INTERIM Agence de Rennes, 48 rue de Redon,
35 000 RENNES, pour la realisation de 38 parcours d'accompagnements dont 1 O diagnostics au
maximum comme variable d'ajustement :
50 % a la signature de la convention ;
50 % lors de la production d'un bilan mtermedlalrs en novembre 2019.

Article 6 : Duree.

La presents convention est siqnee pour une duree de 12 mois du 1 er janvier au 31 decernbre 2019.

Article 7 : Resiliation.
Si pour quelle que raison que ce soit, ID'EES INTERIM se trouvait ernpeche d'assurer la mission qui
lui a ete confiee par la presents convention ou si le uepartement estimait insuffisante la qualite de
cette mission, cette convention serait resiliee de plein droit un mois apres l'envoi d'une lettre
rscommandee avec accuse de reception.

Fait

a Rennes,

le

Pour le President et par delegation
La Vice-presidente en charge de !'insertion

Le gerant ID'EES INTERIM

Madame Catherine DEBROISE

Monsieur Christophe MATHET
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ANNEXE NOTE G09

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association pour l’Action Sociale et la Formation à l’Autonomie et au Devenir
(ASFAD)
PLATEFORME DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Année 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 décision de la Commission
Permanente en date du 26 août 2019,
d’une part,
Et
L’association ASFAD, dont le siège social est situé au 146 D rue de Lorient - CS 64418 - 35044
RENNES CEDEX, et représentée par Monsieur Jean-Georges KERGOSIEN, son Président,
d’autre part,
Vu les statuts de l’Association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION ET MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
ER

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association ASFAD relatif à la gestion de la plateforme départementale de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Cette plateforme est chargée :





d’informer ;
d’accueillir les femmes victimes de violences ;
d’orienter les femmes victimes de violences ;
de mettre en réseau les acteurs de la conférence départementale chargée de traiter de la question des
violences faites aux femmes.

2

Actuellement, cette plateforme est portée par cinq acteurs principaux :






L’Association pour l’Action Sociale et la Formation à l’Autonomie et au Devenir (ASFAD) ;
SOS Victimes ;
Le Planning Familial ;
Le Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles (CIDFF).
UAIR.

L’ASFAD représente la plateforme auprès de ses partenaires.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’Association :
Une participation financière annuelle d’un montant de 4 000 euros.
La participation financière est imputée sur les crédits du chapitre 017 fonction 561, article 6568.23 du
budget du Département.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
La participation financière, versée en une fois, sera créditée au compte de l’Association, après
signature de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les
modalités suivantes :
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 15 589
Code guichet : 35 174
Numéro de compte : 03660974240
Clé RIB : 96
Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
IBAN : FR76 1558 9351 7403 6609 7424 096
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire (RIB) devra leur être transmis.
ARTICLE 3 – CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT
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
er
suivant leur réalisation ou avant le 1 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.
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L'Association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
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
ARTICLE 5 – DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à sa date de notification et est consentie et acceptée au titre de
l’année 2019.
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 .
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.
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ARTICLE 6 – 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.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Rennes, le
Pour l’Association AFSAD,
Le Président de l’ASFAD,

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

Jean-Georges KERGOSIEN.

Jean-Luc CHENUT.
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ANNEXE NOTE G10

CONVENTION DE GESTION
DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
2019-2023
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, d’une part,
Et
La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, représentée par sa Directrice, Madame
Corinne HALLEZ, d’autre part.

Vu

la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement,

Vu

la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu

la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
dite loi ALUR,

Vu

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

Vu

la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté,

Vu

le décret 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds Solidarité pour le Logement,

Vu

La délibération du ………. adoptant le PDALHPD

Vu

La délibération en date du 5 novembre 2018 adoptant le Règlement Intérieur du
Fonds de Solidarité pour le Logement applicable au 1er janvier 2019

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré
au département la compétence de gestion du FSL. À ce titre, le département en assure

notamment le financement, conformément à l’article 6-3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement.
L’article 6-4 de la loi du 31 mai 1990 permet au gestionnaire du fonds de « confier par
convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du
fonds de solidarité pour le logement à un organisme de sécurité sociale, une association
agréée à cet effet ou un groupement d’intérêt public ».
En application de cet article, dans le cadre de leur partenariat rapproché, le Département a
choisi de confier à la Caf d’Ille-et-Vilaine la gestion administrative, comptable et financière du
FSL.
Le premier dispositif Fonds de Solidarité pour le Logement mis en place en Ille-et-Vilaine en
date du 21 janvier 1992 confiait par convention à la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) sa
gestion comptable et financière. Les relations partenariales entre le Département et la Caf
traduisent une volonté de forte et durable coopération.
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles s’exerce cette délégation pour la
période 2019-2023.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de confier à la Caf d’Ille-et-Vilaine la gestion
administrative, comptable et financière du Fonds de solidarité logement suivant les modalités
décrites ci-après et en application du règlement intérieur (Annexe électronique A) adopté par
l’assemblée départementale le 5 novembre 2018.
ARTICLE 2 - LA GESTION ADMINISTRATIVE
2.1. Fonction ressource
 A réception du dossier, la Caf assure :
- L’accès aux droits par une étude de la situation globale du demandeur ;
- La vérification des droits à l’aide au logement ;
- La vérification de l’éligibilité aux aides du FSL;
- le recensement des créances en cours.
 Une expertise technique en Commission FSL par la participation d’un conseiller
technique logement Caf :
- le conseiller technique logement veille avec l’ensemble des membres de la
commission FSL à l’application conforme du règlement intérieur du FSL;
- il veille à une harmonisation des décisions et une équité de traitement sur le territoire;
- il contribue à la formulation de propositions de solutions adaptées à la situation des
personnes;
- il assure les liaisons avec l’ensemble des droits relevant de la compétence de la Caf;
- il présente un suivi des engagements financiers par circonscription géographique ;
- il vérifie l’activation des droits légaux en lien avec les prestations CAF des ménages ;
- il relève les éléments motivants la décision de la commission afin de permettre au
service FSL de la CAF de rédiger le courrier de réponse à l’usager
 un conseiller technique logement et un technicien Caf référent sont désignés par Centre
départemental d’action sociale. Ils sont les interlocuteurs des professionnels en cas de

question, les noms et coordonnées mails des référents par CDAS sont transmis au
département.
 La Caf met à disposition de l’ensemble des travailleurs sociaux du Département un
accès privilégié au service CDAP, selon les conditions prévues par la convention
d’accès à « Mon compte partenaires » et le contrat de service, signée le 29 mai 2017,
permettant de consulter les dossiers des allocataires de la Caf d’Ille-et-Vilaine.
2.2. Contrôle de conformité
La Caf effectue un contrôle de conformité des dossiers instruits pour des demandeurs de
FSL accès – maintien sur l’application nationale de gestion des prestations familiales dans le
respect de la réglementation, et au vu des pièces justificatives.
En cas de discordance des informations, la Caf sollicite le bénéficiaire pour actualiser sa
situation.

2.3. Traitement administratif des dossiers
La Caf effectue le traitement administratif des dossiers de Loge accès 35 et de FSL maintien
selon les modalités suivantes et dans le respect des délais mentionnés au règlement
intérieur (Annexe électronique A):
 Pour le loge accès 35, en application du RI FSL, la présente convention confie à la Caf
la réception, le traitement, la vérification de l’éligibilité et le versement des aides du Loge
accès 35. Cette mission se traduit notamment par les activités suivantes :
-

-

-

Saisie informatique des informations recueillies dans les demandes d’aides
financières sur l’application nationale SIAS et saisie de la décision ;
Vérification des conditions d’éligibilité des demandes conformément aux critères
d’attribution fixés dans le règlement intérieur (Annexe électronique A) ;
Vérification systématique des droits légaux Caf à réception de la demande, et
accompagnement à l’établissement ou au rétablissement du droit si nécessaire ;
Contrôle de cohérence entre les informations présentées dans la demande de
sollicitation du FSL et le dossier allocataire dans un objectif de prévention des indus.
Sollicitation le cas échéant des éléments manquants à la demande auprès du
demandeur par tous types de supports (courrier, mail, etc.) dans les délais prévus par
le règlement intérieur (Annexe électronique A);
Envoi des décisions d’accord ou de refus au demandeur;
Paiement sur l’application nationale SIAS AFI ;
Mise à jour des comptes Caf (réception des demandes, traitements des demandes et
réponse apportées) permettant aux allocataires de suivre le traitement de leur
demande de Loge Accès 35 sur le caf.fr rubrique « mon compte » ;
Implantation sur l’application nationale de gestion des prestations familiales de la
créance correspondant au montant du prêt FSL accordé ;
Envoi des contrats de prêts au demandeur ;
Récupération des prêts sur prestations familiales si le débiteur est allocataire ou par
remboursement direct si le demandeur ne perçoit pas de prestations ;
La Caf assure la réponse aux partenaires et aux ménages de la réception du dossier
jusqu’à sa clôture.

 Pour le FSL maintien, en application du RI FSL, la présente convention confie à la Caf la
réception, le traitement, la vérification de l’éligibilité et le versement des aides du FSL
maintien inférieures à 200 € par mois et dans les cas prévu par le règlement intérieur
(Annexe électronique A). Pour toutes autres demandes n’entrant pas dans le cadre de la
délégation, la présente convention confie à la Caf la réception, le traitement, la
vérification de l’éligibilité et le versement des aides du FSL maintien en application des
décisions prises en commission FSL. Ces missions se traduisent notamment par les
activités suivantes :
-

-

-

-

-

Saisie informatique des informations recueillies dans les demandes d’aides
financières sur l’application nationale SIAS AFI de gestion du FSL et saisie de la
décision ;
Vérification des conditions d’éligibilité des demandes conformément aux critères
d’attribution fixés dans le règlement intérieur (Annexe électronique A) ;
Vérification systématique des droits légaux Caf à réception de la demande, et
sollicitation de la famille pour une mise à jour ;
Un contrôle de cohérence est réalisé entre les informations présentées dans la
demande de sollicitation du FSL et le dossier allocataire dans un objectif de
prévention des indus ;
Sollicitation le cas échéant des éléments manquants à la demande auprès du
demandeur par tous types de supports (courrier, mail, etc.) dans les délais prévus par
le règlement intérieur (Annexe électronique A);
Envoi des décisions d’accord ou de refus au demandeur et copie à l’instructeur ;
Envoi hebdomadaire d’un bordereau listant les dossiers déposés dans le domaine de
l’eau et de l’énergie à tous les fournisseurs concernés.
Paiement sur l’application nationale SIAS AFI ;
Mise à jour des comptes Caf (réception des demandes, traitements des demandes et
réponse apportées) permettant aux allocataires de suivre le traitement de leur
demande de FSL maintien sur le caf.fr rubrique « mon compte » ;
Implantation sur l’application nationale de gestion des prestations familiales de la
créance correspondant au montant du prêt FSL accordé ;
Envoi des contrats de prêts au demandeur ;
Récupération des prêts sur prestations familiales si le débiteur est allocataire ou par
remboursement direct si le demandeur ne perçoit pas de prestations ;
La Caf assure la réponse aux partenaires et aux ménages de la réception du dossier
jusqu’à sa clôture.
La Caf édite et envoie les notifications de décision aux bénéficiaires, aux attributaires
et aux instructeurs, qu’il s’agisse de l’octroi d’une aide financière, d’un rejet ou d’un
report, d’une aide temporaire, d’une aide préventive. Concernant, les opérateurs
d’énergie et d’eau, la Caf leur notifie les décisions sous forme de tableaux mensuels.

2.4 L’établissement des ordres du jour des commissions FSL
La Caf adresse au secrétariat des commissions FSL 10 jours avant la tenue de chaque
commission l’ordre du jour des demandes à examiner. L’ordre du jour adressé par la Caf
consiste à fournir la liste des demandes (nom, prénom, adresse, matricule Caf, nature de la
demande, montant, attributaire, nom de l’instructeur, modalités de versement de l’aide, etc.)
sur un document type en format Excel fourni par le service offre d’insertion du Département.
Il revient au secrétariat des commissions FSL d’organiser l’ordre de passage des situations
en fonction de la nature de la demande et des partenaires à inviter.

Le nombre de situations maximum inscrites par commission FSL est établit à 30 dossiers.
Ce nombre pourra être modifié à l’initiative du Département sans faire l’objet d’un avenant à
la présente convention. Le service offre d’insertion en informera la Caf par voie électronique.

2.5. Fonction statistique
Pour assurer le suivi de l’activité de gestion administrative du FSL ainsi que le pilotage global
du dispositif, la Caf produira les éléments statistiques conformément au cahier des charges
annexé à la présente convention (Annexe C).
Les données mentionnées en annexe C de la convention seront produites sous réserve de
faisabilité, en raison des évolutions informatiques pouvant intervenir en cours de période.
Cette annexe pourra être complétée ou modifiée à la demande du Département selon
l’évolution de ses besoins et sous réserve de faisabilité par la Caf dans un délai de
prévenance raisonnable.
Ces statistiques mensuelles et annuelles seront complétées de façon exceptionnelle par la
production de l’ensemble des données en juin 2020 afin de contribuer au bilan à 18 mois de
mise en œuvre du nouveau règlement intérieur (Annexe électronique A) conformément au
souhait des représentants de l’assemblée départementale.
Les données transmises par la Caf s’inscrivent dans le cadre de la réglementation
concernant le respect des libertés individuelles et notamment la Loi Informatique et
Liberté N° 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement général sur la protection des données
personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 (Ordonnance n° 2018-1125 du 12
décembre 2018 relative à la protection des données personnelles).

ARTICLE 3- LA GESTION COMPTABLE
En ce qui concerne la gestion comptable, le mandat confié par le Département à la Caf
comporte les activités suivantes :
3.1 Bilan comptable et compte de résultat
Le rapport financier annuel comprend le bilan, le compte de résultat et les annexes rendant
compte notamment :
- la présentation des résultats financiers (bilan, fonds de roulement, compte de résultat
et situation financière du FSL) ;
- les documents comptables.
3.2 La gestion des créances
3.2.1 Contrats de prêts
Le recouvrement des prêts FSL est effectué en privilégiant les retenues sur les prestations
versées par la Caf sur la base d’un contrat signé entre la Caf et le bénéficiaire.
3.2.2 Modalités de recouvrement des créances par la Caf
La Caf assure la gestion des créances sur la phase de recouvrement amiable allant de la
première relance à la mise en demeure. Le département prend le relai de la gestion de ces
créances sur la phase de recouvrement contentieux.

3.2.3 Créances impayées et abandon de créances
La Caf peut procéder à un aménagement ou à un abandon des créances (remise de dette)
dans les cas de figures et selon les modalités mentionnés dans l’annexe B de la présente
convention.
3.3 L’exécution des dépenses
Par la présente convention, la Caf procède à l’exécution des dépenses, ordonnancements et
paiements dans la limite des fonds disponibles :
- Des aides financières individuelles : soit par délégation en application du règlement
intérieur FSL soit au vu des procès-verbaux signés par les délégataires du Président
du Conseil départemental. Le Département communiquera à la Caf une liste, tenue à
jour, de ses délégataires et des visas correspondants.
- Des dépenses relatives aux frais de gestion, de secrétariat, d’accompagnement
social, de garantie des risques locatifs ainsi que les autres dépenses prévues au
budget, à réception de l’ordre de mise en paiement adressé par le Conseil
Départemental en application des conventions en cours. Le Conseil Départemental
communiquera à la Caf l’original des conventions et avenants nécessaires à la
procédure de paiement.
- L’envoi d’un suivi des engagements financiers par commission FSL.
ARTICLE 4 - LA GESTION FINANCIERE
Par la mission de gestion financière du FSL qui lui est confiée, la Caf assure :
-

-

-

-

Les appels de fonds auprès des différents contributeurs conformément au budget
validé par le Département ;
Le Département transmet chaque année à la Caf un budget prévisionnel. Le
Département transmet à la Caf le budget validé de l’année en cours après validation
de celui-ci au comité d’orientation de juin.
L’encaissement des financements, y compris ceux du Département et de la Caf ;
La tenue de la comptabilité et le suivi du budget dans les conditions définies par
l’arrêté du 26 septembre 2000. La Caf dépose les disponibilités du fonds sur le
compte Caisse des Dépôts et Consignations n° 0000392464 R. La Caf communique
au délégataire du Président du Conseil départemental un état des engagements à
l’issue de chaque commission et, mensuellement un tableau de bord départemental
des dépenses au Président du Conseil départemental ;
Le placement de la trésorerie excédentaire dans des comptes à terme de la Caisse
des Dépôts et Consignations ou en valeurs garanties par l’État, afin d’abonder les
recettes du FSL des produits financiers réalisés, avec le souci d’une saine gestion
financière ;
La production chaque année du compte de résultat et de l’annexe du FSL
conformément à la réglementation et sa communication aux différentes parties
prenantes du dispositif.

ARTICLE 5 : LE PILOTAGE DU DISPOSITIF FSL
La Caf est membre du comité technique et membre du comité d’orientation du FSL.

Notamment, à l’occasion du comité d’orientation du premier semestre de l’année, la Caisse
d’Allocations Familiales présente les comptes et le bilan du Fonds Solidarité pour le
Logement de l’année N-1.
ARTICLE 6 : FRAIS DE GESTION ET REMUNERATION DE LA CAF
Pour mettre en œuvre les missions détaillées dans la présente convention, la Caf est
rémunérée à hauteur de 505 973 € par an. Ce montant sera revalorisé annuellement sur la
durée de la présente convention, sur la base de la Rémunération Moyenne des Personnels
en Place (RMPP).
La Caf prend à sa charge l’investissement informatique et les coûts de fonctionnement s’y
référant.

ARTICLE 7 : INSTANCES DE SUIVI
Un comité de suivi composé de représentants de la Caisse d’Allocations Familiales et du
Pôle Solidarité du Département est créé afin, notamment, de suivre la mise en œuvre de la
convention et son évolution éventuelle. Il se réunit autant que de besoin sur ce sujet.
ARTICLE 8 : DUREE, MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans soit jusqu’au
31 décembre 2023.
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.
Fait à Rennes, le

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

Jean-Luc CHENUT

La Directrice de la Caisse d’allocations
familiales d’Ille-et-Vilaine

Corinne HALLEZ

Annexe électronique A

Le Règlement intérieur du Fonds de solidarité logement applicable depuis le
1er janvier 2019 est consultable à l’adresse suivante :

http://www.ille-et-vilaine.fr/demande-fsl

Annexe B

GESTION DES CREANCES FSL
La gestion des créances FSL est confiée par la présente convention à la Caf qui
procèdera au traitement de celles-ci selon les modalités définies ci-dessous :
Créances < 350 €

Profils débiteurs
Allocataires décédés

Remise totale

Allocataires avec reprise de
droits

Poursuite du recouvrement

Allocataires avec droits en
cours
et demande de diminution
de
mensualité
par
l’allocataire ou par un
travailleur social

Créances > 350 €

L’aménagement des mensualités adaptées à la situation et aux
ressources de l’allocataire est effectué conformément à la demande
de l’allocataire ou du travailleur social

Poursuite
pour :

du

recouvrement

sauf

Allocataires avec droits en
cours

- les situations de surendettement
faisant l’objet d’un moratoire,

et demande de remise par
l’allocataire ou par un
travailleur social

- les bénéficiaires du RSA si la
créance est déjà remboursée à
plus de 50 %

Rôle

Poursuite du recouvrement

où il sera procédé à une remise du
solde de la dette.

de la Caf

Allocataires sans droit,
Allocataires avec droits
suspendus, dossiers radiés
/ mutés.

Poursuite du recouvrement jusqu’à la
mise en demeure
Remise du solde de la dette après
mise en demeure

Poursuite du recouvrement
jusqu’à mise en demeure ;
Surveillance d’une reprise
de droits pendant 6 mois,
si absence de reprise de
droits :
- Remise du solde de la
dette sur les critères
suivants :
insolvabilité
avérée,
absence
d’adresse, débiteur à
l’étranger, absence de
titre de séjour après
vérification auprès de la
Préfecture
- Dans les autres cas de
figure :

Rôle du
Département

Recouvrement forcé des
créances supérieures à
350 € non remisées par la
Caf.

* Insolvabilité : rente AT, ASS, irrécouvrabilité constatée sur une autre créance par un huissier.

 La remise est calculée à la date du traitement par la Caf (pas de reversement)
 Les notifications de remise aux allocataires sont éditées par le pôle juridique de la Caf
(et adressées seulement en cas de demande formulée par l’allocataire ou un travailleur
social).

Annexe C

STATISTIQUES FSL
Dans le cadre de la convention confiant la gestion administrative, financière et comptable du
FSL à la Caf, il est convenu en matière de production de données statistiques les éléments
suivants :
Données annuelles :


Le Bilan d’activité (bilan à 18 mois à prévoir en 2020)



Le bilan financier



Les données DREES
A réception, le service offre d’insertion adressera chaque année à la CAF la grille
adressée par la DREAL Bretagne pour compléter les données statistiques sollicitées
sur le FSL. Ces éléments sont à renseigner directement dans l’enquête DREES et
pourront être mis en annexe du rapport d’activité.



Données communales/ nature des aides détaillées/ montants. Répartition de
l’ensemble des données par communes/ EPCI / Commissions FSL
Ces données sont adressées aux services offre d’insertion et service évaluation et
prospective du Département. Aucune étude ou communication réalisée à partir de
ces données, ne devra permettre l’identification directe ou indirecte des allocataires.
Lorsque les données ne concernent pas au moins cinq allocataires sur une zone
déterminée, la valeur sera mise à blanc.



Nombre d’allocataires différents aidés par le FSL

Données mensuelles :


Les engagements financiers (Loge accès 35 et FSL maintien) par commission FSL
(et non plus par CDAS car deux CDAS animent deux commissions FSL soit 24
commissions FSL) et le total sur l’ensemble du département avec la ventilation de
la part des aides accordées en prêts et la part accordée en secours.



Nombre de dossiers arrivés (Loge accès 35 et FSL maintien) par mois



Nombre de dossiers FSL maintien étudiés par commission FSL



Bilan à 18 mois à prévoir (année 2019 + 6 mois de 2020)



Le bilan d’activité

Le bilan d’activité est adressé par la Caf au service offre d’insertion au cours du premier
trimestre de l’année N+1.

PRECISIONS SEMANTIQUES
 Les grandes nature d’aide = Loge accès 35/ FSL (maintien) logement/ FSL
(maintien) Fluides/ FSL (maintien) téléphonie
 Le détail des aides=
 Pour le Loge accès 35 =
er
Dépôt de garantie/ aide à la compensation de l’allocation logement sur le 1 mois de
loyer/ aide au mobilier de première nécessité et aux frais de déménagement/ aide aux
frais d’agence ou de notaire
 Pour le FSL maintien logement =
Dette de loyers et de charges locatives/ Intervention du FSL logement sur un ancien
logement/ Dette d’assurance habitation/ Remise en état d’un logement/Frais
d’intervention de nettoyage - désinsectisation - désencombrement - stérilisation des
animaux/ Garde-meubles/ Remplacement de mobilier
 Pour le FSL maintien fluides =
Dette d’eau / dette d’électricité / dette de gaz/ dette de fuel / Le bois et autres
combustibles
 Pour le FSL maintien téléphonie =
Dette de téléphone fixe/ dette d’abonnement internet.
 Type d’aides = prêt ou subvention

- Les masses financières engagées sur les 5 dernières années et le taux d’évolution (avec la
distinction Loge accès 35, FSL logement, FSL fluides et FSL téléphonie pour les données à
compter de 2019)
- Leurs répartition selon les 4 grandes natures d’aides (loge accès 35/ maintien logement/
maintien fluides/ maintien téléphonie) et leur taux d’évolution
- Le nombre de dossiers reçus et aidés par nature d’aide
- La répartition subvention/prêts toute nature d’aide confondue
- Les montants engagés pour les prêts et pour les subventions et sur les 5 dernières années.
- Le ratio prêt/subvention pour chaque grande nature d’aides et leur évolution sur les 5
dernières années
- La répartition des masses financières parc social/ parc privé sur les 5 dernières années
- La répartition du nombre d’aides demandées et accordées parc social/parc privé sur les 5
dernières années
- La répartition des grandes natures d’aides parc social/ parc privé sur les 5 dernières
années

- Le montant moyen des aides prêts/subvention
- Le montant moyen des aides parc social/ parc privé
- Le nombre de bénéficiaires du RSA ayant bénéficié d’une aide FSL par grande nature
d’aides : (sous réserve de faisabilité par la CAF)
- Conserver le tableau du nombre de dossiers traités par commission FSL sur les 4 dernières
années + le taux d’évolution+ la part dans la totalité des dossiers de l’année.
- Conserver dans le rapport d’activité des données par commission FSL et non par CDAS :
 Le nombre de dossiers reçus/ examinés/ aidés/ et ajournés
 Par grande nature d’aide et leur évolution sur les 5 dernières années
 La ventilation prêts/subvention
 La répartition parc privé/parc social
 Le type d’aide accordée/ par grande nature d’aide/ et par nature d’aide détaillé/ en
précisant  le montant et le nombre d’aide accordé. (cf tableau actuel fournis pour
chaque CDAS mais à adapter au nouveau RI).
 Conserver une référence à la moyenne départementale à intégrer dans le tableau.
- repérer les ménages en ASL bénéficiant d’un FSL pour l’accès ou le maintien (sous réserve
de faisabilité)
- Identifier le nombre d’allocataires différents aidés par le FSL.
- Nombre de commissions par territoire et par an
- Nombre de demandes étudiées en commission FSL
- Le nombre de demandes reportées (une fois maximum) pour incomplétude de la demande
(évaluation sociale ou imprimé ou justificatifs) (sous réserve de faisabilité par la CAF)
- Le délai entre la réception de la demande et le versement de l’aide par grande nature
d’aide et par type d’aide et par commission FSL

LOGE ACCES 35 :
- le nombre de Loge Accès 35 adressés à la CAF
- Le nombre de Loge Accès 35 accordés
- Le montant moyen des Loge Accès 35 accordés
- La part de subvention et de prêts pour le Loge Accès 35
- le volume financier total du Loge Accès 35
- La part du Loge Accès 35 et du FSL maintien
- La part du Loge Accès 35 et du FSL logement, FSL Fluides et FSL téléphonie
- La part du nombre de bénéficiaires du RSA dans les ménages auxquels le loge accès 35
est accordé (sous réserve de faisabilité par la CAF)
- Le nombre de DDG accordés et le montant moyen des DDG accordés
- Le nombre d’aides au titre de la compensation de l’allocation sur le 1er loyer accordées et le
montant moyen de cette aide
- Le nombre d’aide mobilier/ frais de déménagement accordées et le montant moyen de
cette aide
- Le nombre d’aide aux frais d’agence accordé et le montant moyen de cette aide. Puis
décliner ces données pour chacune des tranches de revenu (ex. : R inférieures ou égales à
531€ ou R comprises entre 531 et 1063€).
- Pour chaque nature d’aide du Loge Accès 35, la part accordée sous forme de secours et la
part accordée sous forme de prêt.
- le nombre de ménages de moins de 30 ans ayant bénéficié de l’aide du Loge Accès 35. Et
la part des moins de 30 ans ayant bénéficié d’une aide pour le dépôt de garantie.
- Le nombre de demande de Loge Accès 35 adressées à la CAF par les bailleurs sociaux :
(sous réserve de faisabilité par la CAF)
- La répartition des masses financières loge accès 35 parc social/ parc privé
- La répartition du nombre de loge accès 35 demandé et accordé parc social/ parc privé
- Le nombre d’aide accordé en prêt et finalement transformée en secours en raison d’un
dossier du surendettement (le nombre de ménages, et le montant des prêts transformés
en secours) (sous réserve de faisabilité par la CAF)
- Le nombre de refus prononcés
- Les délais : entre réception de la demande/ traitement/ et paiement
- Le nombre de FSL accès annulés suite à un non-retour des contrats de prêts (données
annuelles) (sous réserve de faisabilité par la CAF)
- Le nombre d’allocataires ayant bénéficié de deux Loge Accès 35 par période de 5 ans
- Le nombre de ménages ayant bénéficié d’une aide du Loge accès 35 et d’une CAF en
complément sur le mobilier

FSL MAINTIEN :
- Le nombre de FSL maintien reçus
- Le nombre de FSL maintien accordés
- Le nombre de FSL traités dans le cadre de la procédure en urgence et par détail des aides
- Le montant total des aides accordées au titre du FSL maintien
- Le montant moyen des FSL maintien
- La répartition prêt/secours sur l’ensemble des FSL maintien
- La répartition parc social et parc privé
- Les délais entre réception/ traitement et paiement
- le nombre de FSL maintien annulé suite à non retours des contrats de prêts
- La part du nombre de bénéficiaires du RSA dans les ménages auxquels le FSL maintien
est accordé
- La part des ménages de moins de 30 ans dans les ménages auxquels le FSL maintien est
accordé
- Nombre de demandes traitées dans le cadre de la délégation (c’est-à-dire inférieures à
200€ sans passage en commission FSL demandé) et le montant cumulé et leur ventilation
FSL logement/ Fluides/ téléphonie
- Parmi ces demandes : le nombre instruit par le demandeur lui-même et le nombre instruit
par un travailleur social
- Le nombre d’aides FSL maintien supérieures à 200€ et donc étudiées dans le cadre des
commissions FSL, le montant cumulé, le montant moyen selon leur ventilation FSL
logement/ Fluides/ téléphonie
- Les instructeurs (sur le nombre total de FSL maintien reçus, identifier les instructeurs :
APASE, ATI, CCAS, CDAS, associations, bailleurs, etc.)
- Le nombre de situations inscrites en commission et le nombre de demandes traitées (pour
identifier le nombre de demandes examinées plus d’une fois en commission)
- Le nombre de ménages en situation de surendettement sur l’ensemble des demandes de
FSL maintien (sous réserve de faisabilité par la CAF).

FSL logement :
- Ventilation des FSL logement
- selon la nature de l’aide (dette loyer, assurance, etc…) cf. art. 3.19 du livret sur le
maintien
- pour chaque nature d’aide : le montant des aides accordées et leur répartition
prêt/secours
- le montant moyen selon la nature de l’aide

- Sur les états des lieux spécifiquement :
- la répartition public/privé
- et la répartition par bailleur social : le nombre d’aide accordée au titre de la remise
en état d’un logement, et leur montant
- Sur les dettes de loyer et/ou de charges locatives la répartition public/ privé et pour le parc
social la répartition par bailleur
- Le nombre de FSL maintien annulés suite à un non-retour des contrats de prêts
- Le nombre et le montant des FSL maintien traités dans le cadre de la délégation
- Le nombre et le montant des aides du FSL maintien fléchées sur des états des lieux de
sorties + répartition par bailleur
- Le nombre et le montant des FSL maintien accordés sur des dettes de loyer + répartition
par bailleur + 1 catégorie parc privé
- le nombre des FSL maintien dettes de loyer ayant fait l’objet d’un passage en CAAPEX
- Le nombre et le montant des FSL maintien par catégorie de dépenses (nettoyage, impayés
de loyer, …)
- Le nombre et le montant de FSL maintien mobilisés pour de l’ARA (CBB)
Il convient globalement de distinguer le nombre de dossiers du nombre d’aides.
FSL Fluides :
- Ventilation des FSL fluides
- selon la nature de l’aide (dette loyer, assurance, etc…) cf. art. 3.33 du livret sur le
maintien
- pour chaque nature d’aide : le montant des aides accordées et leur répartition
prêt/secours
- le montant moyen selon la nature de l’aide

- Le nombre et le montant des FSL fluides par fournisseurs (dans la mesure où le paiement
de l’aide est réalisé auprès du tiers)
FSL Téléphonie :
- Le nombre de demandes reçues et le nombre d’aides accordées
- Le montant cumulé des aides accordées au titre du FSL téléphonie
- Le montant moyen de l’aide accordée
- Les fournisseurs concernés (dans la mesure où le paiement de l’aide est réalisé auprès du
tiers)

Les données mentionnées dans le présent document seront produites par la CAF sous
réserve de faisabilité, en raison des évolutions informatiques pouvant intervenir en cours
d’année. Le Département de même pourra solliciter certaines données complémentaires
nécessaires à l’évaluation du nouveau règlement intérieur et/ou au pilotage du dispositif.

20 046,00 €

20 046,00 €

80 184,00 €

180 414,00 €

56 048,77 €

64 980,00 €

241 839,20 €

538 482,82 €

Communauté de
Communes du Grand
Fougeray (Bretagne Porte
de Loire Communauté du
fait de la fusion)

Commune de Redon

Compagnons Bâtisseurs

TOTAL

60 138,00 €

FSE prévisionnel

175 614,85 €

Coût total
prévisionnel

PREVISIONNEL

AREP

Structures

2015
CSF

557 438,90 €

258 080,87 €

61 693,36 €

53 541,22 €

184 123,45 €

528 685,90 €

251 680,46 €

61 693,36 €

53 541,22 €

161 770,86 €

Coût total déclaré Coût total retenu
au bilan
après CSF

BILAN
D'EXECUTION

173 758,43 € -

80 184,00 €

19 032,40 € -

19 151,69 € -

55 390,34 € -

FSE retenu
après CSF

ANNEXE
COFINANCEMENT FSE 2015 ET 2016 - SOLDES

6 655,57 €

- €

1 013,60 €

894,31 €

4 747,66 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

126 289,80 €

56 128,80 €

14 032,20 €

14 032,20 €

42 096,60 €

Avance FSE
70%

47 468,63 €

24 055,20 €

5 000,20 €

5 119,49 €

13 293,74 €

Solde

ANNEXE NOTE G11

60 138,00 €
60 138,00 €

120 276,00 €

248 078,28 €

422 318,46 €

Eurêka Emplois Services

TOTAL

FSE prévisionnel

174 240,18 €

Coût total
prévisionnel

PREVISIONNEL

Pass Emploi

Structures

2016
CSF

438 199,63 €

264 904,55 €

173 295,08 €

412 599,31 €

249 078,07 €

163 521,24 €

Coût total déclaré Coût total retenu
au bilan
après CSF

BILAN
D'EXECUTION

116 569,18 € -

60 138,00 €

56 431,18 € -

FSE retenu
après CSF

3 706,82 €

- €

3 706,82 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

48 110,40 €

24 055,20 €

24 055,20 €

Avance FSE
40%

68 458,78 €

36 082,80 €

32 375,98 €

Solde

ANNEXE NOTE G12
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ANNEXE NOTE H01
ANNEXE N°1 Avis sur le plan local d'urbanisme de la commune de Rannee
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 28 mai 2019, par la commune de Rannée, dans le cadre de
la consultation des Personnes publiques Associées, sur l'arrêt de projet du Plan Local d'Urbanisme
(délibération du Conseil Municipal en date du 21 mai 2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit de nouvelles dispositions pour les
constructions en bordure de routes départementales. Les marges de recul ne sont pas reportées sur les
routes départementales. Il convient de les reporter sur les plans de zonage ainsi que sur le règlement du PLU.
N° de RD
Classification
Usage Habitation
Autres usages
(catégorie réseau RD)
Hors agglomération
Hors agglomération
178
B
100 m
50 m
463
C
50 m
25 m
47*
C
50 m
25 m
47*
D
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
95
D
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
106
D
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
* La RD 47 est classée en catégorie C entre la déviation de la Guerche de Bretagne et la RD 163 puis en
catégorie D entre la RD 463 et la déviation de la Guerche de Bretagne.
Il est conseillé de maintenir la marge de recul sur les routes de catégorie D. Si la commune souhaite les
supprimer, il convient de prendre une délibération pour acter sa prise de responsabilité notamment vis-à-vis
de la problématique bruit.
Les plans d'alignement (servitudes de reculement) doivent aussi être repris dans les documents d'urbanisme.
Le tableau non exhaustif ci-dessous recense les plans d'alignement existants sur le territoire communal :
RD 178 → 47
RD 47
RD 178

Traverse de Rannée – Voie communale dite rue des
Fleurs
Chemin de grande communication n° 47 de Bourg des
Comptes à Cuillé
Ex RN 178 de Caen aux Sables d’Olonne

Pas de date
1883
1850

Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article spécifique
indiquant :
L’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le territoire
de la commune :
L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou
des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l’intensité du trafic ».
2 - Enjeux environnementaux
-

ENS :

Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n’est présent sur la commune de Rannée. Cependant, la Forêt de la
Guerche-de-Bretagne, identifiée comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine, s’étend sur le
territoire communal, en limite Sud. Ce site présente une valeur écologique intéressante et fait l’objet d’un
inventaire patrimonial ZNIEFF de type II. Le PLU de Rannée a affecté ce secteur en zone N, ce qui ne va pas
à l’encontre de la préservation de ce site.

De plus, plusieurs secteurs dans la commune, principalement au sein de la Forêt de la Guerche-de-Bretagne,
sont concernés par des stations de flore présentant un intérêt patrimonial qu’il convient de préserver.
Enfin, le PLU de Rannée préserve une partie des linéaires bocagers présents sur le territoire communal par
l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des
prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas de destruction. Cette protection
permettra de participer à la préservation des continuités écologiques associées à la trame bocagère.
-

PDIPR :

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU, il conviendra d’intégrer au rapport de présentation les circuits de
randonnée inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées)
conformément au plan annexé.
Pour information, le PDIPR est un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la
compétence des départements.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du
livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin susceptible
d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le
Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.
-

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux à
l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à
l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de l’unité
paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du développement urbain et
aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Rannée est concernée par les unités paysagères suivantes :
 Plaines de Janzé-La Guerche de Bretagne
 Les crêtes de Bain-de-Bretagne
Le rapport de présentation du PLU de Rannée ne fait pas référence à ce document, mais il intègre des
éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec les enjeux et pistes d’actions en
matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU proposent des prescriptions en faveur de la
préservation des paysages comme notamment la mise en place d’un traitement paysager des nouvelles
franges urbaines et la préservation des haies existantes, mesures qui apparaissent comme fondamentales,
notamment dans les secteurs en extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles constructions peut
s’avérer important.
-

Agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du
PLU de Rannée, visant à assurer le maintien de l’agriculture, activité économique importante à Rannée, sont
en adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire et
limiter l’étalement urbain.

Le rapport de présentation met en avant l’identité rurale de la commune de Rannée avec notamment une
surface agricole de 1998 ha qui a fait l’objet de déclaration PAC en 2016, ainsi qu’une forte représentation de
l’activité économique agricole parmi les établissements actifs de la commune. Cependant il reprend peu
d’éléments du diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture en 2017. Le diagnostic est issu
d’enquête réalisé auprès de 37 exploitations agricoles de la commune, réunissant 55 chefs d’exploitations.
Sur ces 55 chefs d’exploitation, l’âge moyen est de 49.7 ans et les plus de 50 ans 56 % des agriculteurs. La
commune peut également envisager être un relais au moment de la transmission de l’exploitation agricole, et
ainsi contribuer au renouvellement des générations en agriculture. Dans le cadre des enquêtes réalisées
auprès des agriculteurs pour le diagnostic agricole du PLU, 30%déclarent avoir un parcellaire morcelé à très
éclaté. Pour conforter les sièges d’exploitation et faciliter la transmission, il nous apparait également primordial
aujourd’hui d’envisager des politiques d’échanges parcellaires à l’échelle communale afin d’améliorer l’outil de
travail des agriculteurs et de limiter les coûts environnementaux (distance au siège par exemple).
Avec une population communale de 1121 habitants en 2013, la commune de Rannée a pour objectif
d’accueillir 150 habitants supplémentaires sur 10 ans. Cette hypothèse correspond à un taux de croissance de
1,25% par an, alors que la variation annuelle de la population entre 2008-2013 a été observée à -0,8%. Pour
répondre à cet objectif, le PLU planifie la production de 85 logements en potentiel de densification sur 5,56
hectares, ainsi que la densification de secteurs en dent creuse dans les zones de STECAL (13 logements/ha
sur 10 ans). La résorption de la vacance sur le territoire doit être un objectif prioritaire de la commune dans
son PLU, car la part de logements vacants représente plus de 10% du parc de logements. En effet, sur 10
ans, il a été produit 22 logements nouveaux et la commune comptait en 2013 56 logements vacants. Pour les
10 années d’application du PLU à venir, la consommation d’espace est ainsi estimée à 2,3 ha, pour produire
65 à 70 nouveaux logements. Afin de réduire l’impact sur l’agriculture, vecteur d’économie, d’emplois et de
préservation de l’environnement, la consommation d’espaces naturels et agricoles doit tenir compte des
potentialités agronomiques des sols, et l’urbanisation doit être réalisée en continuité de l’existant. De plus, Le
PLU identifie également la possibilité de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en
habitation. Le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles devra être examiné strictement au
cas par cas, et être mis en perspectives des projets des candidats à l’installation sur ce territoire, qui peuvent
être à la recherche de logement de fonction.
La protection des haies semble bien prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage.
Cependant, il est important de noter que si des haies devaient être supprimées dans le cadre de projets
d’aménagements, il conviendrait d’envisager des replantations compensatoires, afin de conserver autant que
possible tous les intérêts apportés par cet élément naturel que constitue le bocage. Il ne faut pas oublier en
effet, d’intégrer dans de telles démarches, des programmes tels que Breizh bocage (Inventaire et zones
prioritaires) afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les pratiques agricoles.
-

Eau

La commune est traversée par l’Ardenne (bassin versant de la Seiche).
Le rapport de présentation devrait mentionner que l’état écologique de cette masse d’eau est classé en état
médiocre en 2013. Cela signifie que les cours d’eau subissent des dégradations par des pollutions et/ou ont
été physiquement altérés. Cet enjeu doit être mis en évidence.
Il ne s’agit pas seulement de préserver la trame bleue. Pour atteindre les objectifs de bon état des eaux fixés
par le SDAGE en 2027, des actions doivent être menées, le cas échéant, pour restaurer les cours d’eau
(renaturation, reméandrage, remise dans le lit d’origine, suppression des obstacles à l’écoulement tels que
des ouvrages ou des plans d’eau sur cours d’eau…) et les milieux aquatiques associés, notamment les zones
humides.
Cette recommandation est particulièrement nécessaire dans les secteurs où de nouvelles constructions et des
aménagements sont prévus, pour compenser l’imperméabilisation des sols, ou dans des milieux sensibles
(têtes de bassin versants, proximité de petits cours d’eau et de zones humides).

ANNEXE N° 2 : les espaces naturels potentiels

ANNEXE N°3 : Les sentiers inscrits au PDIPR

ANNEXE N°4 les unités de paysages

ANNEXE N° 5 les enjeux de la biodiversité

ANNEXE NOTE H02

ANNEXE N°1 Avis sur le plan local d'urbanisme de la commune de Drouges
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 3 juin 2019, par la commune de Drouges, dans le cadre de la
consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet du Plan Local d'Urbanisme (délibération
du Conseil Municipal en date du 14 mai 2019).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit de nouvelles dispositions pour les
constructions en bordure de routes départementales. Les marges de recul ne sont pas reportées sur les
routes départementales. Il convient de les reporter sur les plans de zonage ainsi que sur le règlement du PLU.
N° de RD
178
95
121

Classification
(catégorie réseau RD)
B
D
D

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

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

Il est conseillé de maintenir la marge de recul sur les routes de catégorie D. Si la commune souhaite les
supprimer, il convient de prendre une délibération pour acter sa prise de responsabilité notamment vis-à-vis
de la problématique bruit.
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article spécifique
indiquant :
L’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le territoire
de la commune :
L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou
des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l’intensité du trafic ».
2 - Enjeux environnementaux
-

ENS :

Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n’est présent sur la commune de Drouges. Cependant, la Forêt de la
Guerche-de-Bretagne, identifiée comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine, s’étend en partie
sur le territoire communal, en limite Sud. Ce site présente une valeur écologique intéressante et fait l’objet
d’un inventaire patrimonial ZNIEFF de type II. Le PLU de Drouges a affecté ce secteur en zone N et a inscrit
plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation d’éléments de
continuité écologique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ce qui ne va pas à l’encontre de la
préservation de ce site.
De plus, plusieurs secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un intérêt
patrimonial qu’il convient de préserver.
Enfin, il nous parait important de souligner que le PLU de Drouges porte un programme ambitieux de
préservation des linéaires bocagers dans ses pièces opposables, en accord avec les dispositions du SAGE
Vilaine, par l’intermédiaire des inscriptions graphiques associées à des prescriptions réglementaires
pertinentes comme notamment le remplacement des haies en cas de destruction du linéaire bocager.

-

PDIPR :

L’objectif de la commune de Drouges est de poursuivre la valorisation touristique de son territoire.
L’identification de celui-ci comme village étape sur le parcours de Saint Jacques de Compostelle permettrait
ainsi de développer un réseau de circuits complémentaires qui pourraient s’intégrer aux circuits déjà existants
inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) conformément au plan
annexé. Il convient que l’ensemble des circuits inscrits au PDIPR figure dans le rapport de présentation du
PLU.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est un outil
juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des départements.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la
randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du
livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin susceptible
d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le
Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.
-

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux à
l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances
complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions
d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à
l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de l’unité
paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du développement urbain et
aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Drouges est concernée par les unités paysagères suivantes :
 Plaines de Janzé – La Guerche-de-Bretagne
 Les crêtes de Bain-de-Bretagne
Le rapport de présentation du PLU de Drouges ne fait pas référence à ce document mais il intègre des
éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec les enjeux et pistes d’actions en
matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU proposent des prescriptions en faveur de la
préservation des paysages comme notamment la mise en place d’un traitement paysager des nouvelles
franges urbaines et la préservation des haies existantes, mesures qui apparaissent comme fondamentales,
notamment dans les secteurs en extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles constructions peut
s’avérer important.
-

Agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du
PLU de Drouges, visant à préserver l’espace agricole et assurer le maintien de l’agriculture, sont en
adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire et limiter
l’étalement urbain.
Avec une population communale estimée en 2017 à 349 habitants, la commune de Drouges a pour objectif
d’accueillir 100 habitants supplémentaires sur 10 ans. Cette hypothèse correspond à un taux de croissance de
1,35% par an, alors que le SCoT du Pays de Vitré prévoit un taux de croissance démographique de 1,25%
pour Drouges. Pour répondre à cet objectif, le PLU planifie la production de 57 logements en potentiel de
densification sur 3,8 hectares, ainsi que 40 à 45 nouvelles résidences principales.

Pour les dix années d’application du PLU à venir, la consommation d’espace est ainsi estimée de 1,3 ha. Afin
de réduire l’impact sur l’agriculture, vecteur d’économie, d’emplois et de préservation de l’environnement, la
consommation d’espaces naturels et agricoles doit tenir compte des potentialités agronomiques des sols, et
l’urbanisation doit être réalisée en continuité de l’existant. De plus, la résorption de la vacance sur le territoire
doit être un objectif prioritaire de la commune dans son PLU, car on note que la commune dispose de 25
logements vacants en 2013. Le PLU identifie également la possibilité de changement de destination d’anciens
bâtiments agricoles en habitation. Le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles devra être
examiné strictement au cas par cas, et être mis en perspectives des projets des candidats à l’installation sur
ce territoire, qui peuvent être à la recherche de logement de fonction.
Le rapport de présentation met en avant une activité agricole dynamique avec 23 sièges d’exploitations en
activité en 2017. Cependant on note un vieillissement des actifs : à l’horizon 2020-2025, la question de la
succession sera importante à l’échelle de la commune où 52% des exploitants avaient entre 40 et 50 ans en
2010. La commune peut également envisager être un relais au moment de la transmission de l’exploitation
agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des générations en agriculture. Pour conforter les sièges
d’exploitation et faciliter la transmission, il nous apparait également primordial aujourd’hui d’envisager des
politiques d’échanges parcellaires à l’échelle communale afin d’améliorer l’outil de travail des agriculteurs et
de limiter les coûts environnementaux (distance au siège par exemple).
La protection des haies semble bien prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage.
Cependant, il est important de noter que si des haies devaient être supprimées dans le cadre de projets
d’aménagements, il conviendrait d’envisager des replantations compensatoires, afin de conserver autant que
possible tous les intérêts apportés par cet élément naturel que constitue le bocage. Il ne faut pas oublier en
effet, d’intégrer dans de telles démarches, des programmes tels que Breizh bocage (Inventaire et zones
prioritaires) afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les pratiques agricoles.
-

Eau

La commune est traversée par le ruisseau de Drouges, affluent de l’Ardenne (bassin versant de la Seiche).
Le rapport de présentation devrait mentionner que l’état écologique de cette masse d’eau est classé en état
médiocre en 2013. Cela signifie que les cours d’eau subissent des dégradations par des pollutions et/ou ont
été physiquement altérés. Cet enjeu doit être mis en évidence.
Concernant la préservation, il convient de souligner que la bande tampon de protection autour des cours
d’eau a été élargie à 15m.
Cependant il ne s’agit pas seulement de préserver la trame bleue pour atteindre les objectifs de bon état des
eaux fixés par le SDAGE en 2027. Des actions doivent être menées, le cas échéant, pour restaurer les cours
d’eau (renaturation, reméandrage, remise dans le lit d’origine, suppression des obstacles à l’écoulement tels
que des ouvrages ou des plans d’eau sur cours d’eau…) et les milieux aquatiques associés, notamment les
zones humides.
Cette recommandation est particulièrement nécessaire dans les secteurs où de nouvelles constructions et des
aménagements sont prévus, pour compenser l’imperméabilisation des sols, ou dans des milieux sensibles
(têtes de bassin versants, proximité de petits cours d’eau et de zones humides).

ANNEXE N°2 Les espaces naturels potentiels

ANNEXE N°3 Les sentiers inscrits au PDIPR

ANNEXE N°4 Les unités de paysage

ANNEXE N°5 Les enjeux de la « biodiversité »
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AVIS SUR LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE LOUVIGNE DU DESERT

Le Département d'Ille et Vilaine a été sollicité, le 6 juin 2019, par la commune de
Louvigné du Désert, dans le cadre des Personnes Publiques Associées, sur la révision
de son Plan Local d’Urbanisme.
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires
de randonnée d'intérêt départemental.
I.

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n’est présent sur la commune de Louvigné-duDésert. Cependant, le Bois de Monthorin, identifié comme ENS potentiel par le
Département d’Ille-et-Vilaine, s’étend au sud du territoire communal. Ce site présente
une valeur écologique intéressante. Le PLU de Louvigné-du-Désert a affecté ce secteur
en zones N et A, et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement
graphique, à savoir la préservation d’éléments de continuité écologique au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la préservation de certains boisements en
Espaces Boisés Classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme, ce qui ne
va pas à l’encontre de la préservation de ce site.
De plus, plusieurs secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore
présentant un intérêt patrimonial qu’il convient de préserver.
Enfin, le PLU de Louvigné du Désert porte un programme ambitieux de préservation des
linéaires bocagers dans ses pièces opposables, en accord avec les dispositions des
SAGE Sélune et Couesnon, par l’intermédiaire des inscriptions graphiques associées à
des prescriptions réglementaires pertinentes comme notamment le remplacement des
haies en cas de destruction du linéaire bocager.

II.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Depuis de nombreuses années, la commune de Louvigné-du-Désert a montré sa
volonté de protéger ses chemins ruraux en les intégrant à ses circuits de randonnée
pédestres et équestres inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIPR). Il convient donc de les faire figurer dans ce document
conformément au plan annexé.
Pour information, le PDIPR est un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art
56 et 57). Il relève de la compétence des départements.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la
pratique de la randonnée.
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La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de
l’Environnement (Titre VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas
de suppression d’un chemin susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit
sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de
cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le Département.
Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.

III.

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs
de projets locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de
fournir des connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension
paysagère dans les politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne
courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante :
www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères
morphologiques de l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés
notamment aux formes du développement urbain et aux évolutions des paysages
ruraux.
La commune de Louvigné du Désert est concernée par les unités paysagères
suivantes :
 Plateau du Coglais
 Hauteurs des Marches de Bretagne
Le rapport de présentation du PLU de Louvigné-du-Désert ne fait pas référence à ce
document mais il intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du
territoire communal. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a
arrêté des orientations en accord avec les enjeux et pistes d’actions en matière de
paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur
l’implantation des constructions ou encore sur la mise en place d’un traitement paysager
des nouvelles franges urbaines et sur la préservation des haies bocagères existantes,
mesures qui apparaissent comme fondamentales, notamment dans les secteurs en
extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer
important. L’OAP dédiée à la valorisation des entrées de ville permettra d’améliorer la
qualité paysagère de ces secteurs vitrines de la ville.

IV.

Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLU de Louvigné-du-Désert, visant à assurer le maintien de
l’agriculture, activité économique importante de la commune, sont en adéquation avec la
volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire et limiter
l’étalement urbain.
Le rapport de présentation met en avant le caractère rural de la commune de Louvignédu-Désert avec une surface agricole utile de 3 341 ha. Cependant le rapport de
présentation ne détaille pas le volet agricole, mais on suppose un vieillissement
important des actifs. On note en effet une forte diminution du nombre d’exploitations de
145 sièges d’exploitations agricoles en activité en 2008, à 55 sièges d’exploitation
agricoles en activité identifiés en 2017. Pour enrayer ce mouvement de déprise de
l’activité agricole, la commune peut également envisager être un relais au moment de la
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transmission de l’exploitation agricole, et ainsi contribuer le renouvellement des
générations en agriculture.
La population de Louvigné-du-Désert est de 3 435 habitants en 2013 : depuis 2008, la
commune « perdait » en moyenne 65 habitants par an. La commune se fixe cependant
un objectif de croissance +0.64% par an pour accueillir 259 habitants supplémentaires
sur 10 ans. Pour ce faire, 110 logements sont à produire, et 50% des résidences
principales le seront par reconquête de logements vacants. La résorption de la vacance
sur le territoire doit en effet être un objectif prioritaire de la commune dans son PLU, car
la part de logements vacants représente en 2013 près de 14% du parc de logements,
soit 263 logements. Le potentiel de densification identifié représente par ailleurs 5
hectares. De plus, le PLU identifie également la possibilité de changement de
destination de 20 anciens bâtiments agricoles en habitation. Le changement de
destination d’anciens bâtiments agricoles devra être examiné strictement au cas par cas,
et être mis en perspectives des projets des candidats à l’installation sur ce territoire, qui
peuvent être à la recherche de logement de fonction. Ainsi la production de 60
logements en extension urbaine concerne 5,16 ha. De plus, le PLU prévoit 2,6 ha dédiés
au développement économique. Afin de réduire l’impact sur l’agriculture, vecteur
d’économie, d’emplois et de préservation de l’environnement, la consommation
d’espaces naturels et agricoles doit tenir compte des potentialités agronomiques des
sols, et l’urbanisation doit être réalisée en continuité de l’existant.
La protection des haies qui s’étendent sur environ 307 km, soit une densité bocagère de
73 ml/ha, semble bien prise en compte avec une protection au titre de la Loi Paysage.
Cependant, il est important de noter que si des haies devaient être supprimées dans le
cadre de projets d’aménagements, il conviendrait d’envisager des replantations
compensatoires, afin de conserver autant que possible tous les intérêts apportés par cet
élément naturel que constitue le bocage. Il ne faut pas oublier en effet, d’intégrer dans
de telles démarches, des programmes tels que Breizh bocage (Inventaire et zones
prioritaires) afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec les
pratiques agricoles.
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ANNEXE NOTE H05

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE GUIPEL

Aménagement des Routes Départementales N°82 et 221 en
agglomération
RD82 Rue de Chateaubriand du PR21 +605 au PR 21 +940
RD221 Rue du Stade du PR25+365 au PR 25+885

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc Chenut,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du..........
·
d'une part,
Et
La commune de Guipel représentée par son Maire Monsieur Christian Roger
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Guipel a pour projet l'aménagement des routes départementales N°82 (Rue
de Chateaubriand) et N°221 (Rue du Stade) en traversée de l'agglomération.
Tous ces aménagements de bordures, chaussée, trottoirs réalisés à l'intérieur des limites
d'agglomération figurent aux plans annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises
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La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE 1- REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La commune est autorisée à réaliser sur les routes départementales N° 82 et N°221, à
l'intérieur des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la
présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2: MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers des RD82 et RD221 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
La commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service Construction de
l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et facturera au Maître
d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
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Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département d'Ille-et-Vilaine (service Construction de l'agence départementale du pays de
Saint-Malo, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service
Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo (centre d'exploitation de
Hédé).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le Maître d'Ouvrage.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la commune informera préalablement le gestionnaire de la
voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de modification
substantielle de celui-ci, le gestionnaire de la voirie départementale pourra demander à la
commune de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans
que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le gestionnaire de la voirie s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo sera tenu
informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des travaux, les plans de
récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
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3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE

Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de l'exécution des
travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX

Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties d,u chantier
en vue d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Il pourra demander au Maître d'Ouvrage de suspendre temporairement
les travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité
du domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
Maître d'Ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE 11- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES

La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
ARTICLE 6 : DOMANIALITE

Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES

7-1 : Prise en charge des travaux
, Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la commune, Maître d'Ouvrage.
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Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés sur les RD82 et RD221 par le
Département sera versée à la commune sous forme d'une participation financière à hauteur
de 7,45€ hors taxes par m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 6,00 m, pour une surface totale
maximale de 1991 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 14833€

sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.
Par ailleurs, des travaux de réparation de la structure de la chaussée, liés à l'usure normale,
ont été identifiés. Ils seront réalisés par la commune avec une prise en charge financière du
Département sous forme d'une participation complémentaire. Les surfaces de purges sont
de 60 m2 pour un coût d'un montant maximal de 2584€.
Le montant maximal total de la participation financière du Département sera de 17 417€.
ARTICLE 8: ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES'

A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités :( éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts ... )' de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.
CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
>-'

Plan masse RD82 Rue de Chateaubriand Novembre 2018

>-'

Plan Masse RD221 Rue du Stade Novembre 2018

ARTICLE 10 :- LITIGES

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION

.La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
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Ille & Vil ai ne
LE DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE MONTREUIL-SUR-ILLE

Aménagement de la Route Départementale N°12 en
agglomération
Tranche N°I
RD12 Rue du clos Gérard du PR0+335 au PR 0+650

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc Chenut,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du ........ ,.
d'une part,
Et
La commune de Montreuil-sur-Ille représentée par son Maire Monsieur Yvon Taillard
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune Montreuil-sur-Ille a pour projet l'aménagement de la route départementale
N°12 (Rue du clos Gérard) en traversée de l'agglomération.
Tous ces aménagements de bordures, chaussée, trottoirs réalisés à l'intérieur des limites
d'agglomération figurent aux plans annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises

1

La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une· période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE 1 - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La commune est autorisée à réaliser sur la route départementale N° 12, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD12 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
La commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service Construction de
l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et facturera au Maître
d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
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Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département d'Ille-et-Vilaine (service Construction de l'agence départementale du pays de
Saint-Malo, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service
Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo (centre d'exploitation de
Saint-Aubin-d'Aubigné).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le Maître d'Ouvrage.
ARTICLE 3-DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la commune informera préalablement le gestionnaire de la
voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de modification
substantielle de celui-ci, le gestionnaire de la voirie départementale pourra demander à la
commune de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans
que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le gestionnaire de la voirie s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
3-2: RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo sera tenu
informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des travaux, les plans de
récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
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Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de l'exécution des
travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.
ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier
en vue d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Il pourra demander au Maître d'Ouvrage de suspendre temporairement
les travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité
du domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
Maître d'Ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE 11- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
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La Commune de Montreuil-sur-Ille est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5,
avant démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par :
les déviations
et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la commune, Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2: Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés sur la RD12 par le Département
sera versée à la commune sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45€ hors
taxes par m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5,75 m, pour une surface totale
maximale de 1650 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 12293€
sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.
Par ailleurs, des travaux de réparation de la structure de la chaussée, liés à l'usure normale,
ont été identifiés. Ils seront réalisés par la commune avec une prise en charge financière du
Département sous forme d'une participation complémentaire. Les surfaces de purges sont
de 495 m2 pour un coût d'un montant maximal de 11200€.

Le montant maximal total de la participation financière du Département sera de 23493€.
ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités :( éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des tlots..
signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
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En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

>-

Plan de voirie et coupes RD12 Tranche 1 (DCE Octobre 2018).

ARTICLE 10 :- LITIGES

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil Départemental

Pour la commune de Montreuil-sur-Ille,
Le Maire

Jean-Luc CHENUT

Yvon Taillard
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE MONTREUIL SUR ILLE
Aménagement de la Route Départementale n° 12,
Du PR 0+335 au PR 0+650

-Cl

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

---

~

Ille & Vilaine
LE DEPARTEMfNT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE LA CHAPELLE DE BRAIN

Aménagement de la route départementale n°256
en agglomération
P.R 0+745 au P.R 1+280

CONVENTION n°
,,,

Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date du
· ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La Commune de LA CHAPELLE DE BRAIN représentée par son Maire Monsieur Dominique
JULAUD
d'autre part.
ci-après désignée la Commune
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de La Chapelle de Brain a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n° 256 en traversée de l'agglomération dans le cadre d'un aménagement global
de centre-bourg, à savoir:
o

Aménagement d'un plateau au niveau de l'intersection avec la rue des Géraniums (RD n°256)
et les voies communales dites de « Rangoulas » marquant le début de la zone 30

e

Ecluses successives rue Saint-Melaine (RDn°256)

• Réaménagement du carrefour et des régimes de priorité au niveau des intersections avec la
rue de la Mairie, la rue des Bruyères, la rue Saint-Melaine (RD n°256) et la rue de la Croix
Moulin (RD n°256) - enrobés grenaillés
•

Aménagement d'un plateau au niveau de l'intersection avec la rue de la Croix Moulin (RD
n°256) et la rue de la Pensée

• Renouvellement de la couche de roulement sur toute la section aménagée
• Réalisation de purges suite à des défauts structurels de la chaussée
• Recalibrage de la chaussée variant de 5,50 à 6,00 m de largeur
• Aménagements des trottoirs et des cheminements piétons

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que l'aménagement
envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de toutes sortes,
notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route aménagée
durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE 1: REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES

2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n°256, à l'intérieur des limites
d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à l'approbation
du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives préalables
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la Commune.
2-2: MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité des
usagers de la route départementale n°256 sera assurée par la mise en place et la maintenance
d'une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en place
éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation approuvé par le
service Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine.
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La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire durant
les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service Construction de
l'agence départementale du pays de Redon et des Vallons de Vilaine) interviendra et facturera à la
Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX·
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Redon et des Vallons
de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le Département
(service Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine centre d'exploitation de Pipriac).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée, un
constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin, des
essais de portance seront fournis par la Commune.
·
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention par l'ensemble des parties, la Commune sera autorisée à
entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement ie Département,
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de déposer
un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse
prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l'intégrité du domaine public départemental.
3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations d'intention de
Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n° 2011-1241 du 5 octobre
2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraiènt nécessaires
et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état de fonctionnement.
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3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE

Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue d'assurer
le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente convention. Il
pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu'il constatera un
risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire extérieur et
indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de retirer
les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département réalisera ces
prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements seront
entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en
aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de route départementale n°256 seront interdits à la
circulation sur des périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en
place. Si la non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la route,
le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces dégâts (ou des
accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur gabarit) ne sont
pas adaptés pour emprunter certaines voies communales, pour des motifs de conservations et/ou
de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes (utilisées au lieu des RD
préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de conservation afin de faire cesser
les désordres.
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ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris en
charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police dédiés aux
aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement des ouvrages
( éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots d'écluses, signalisation verticale et horizontale ... )
implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à la
commune sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45 € hors taxes par m2.
Calculée sur la base du projet d'aménagement, pour une surface totale maximale de 2 940 m2, la
participation financière pour la couche de roulement s'élève à 21 903,00 € hors taxes.
La RD n°256 comporte des défauts structurels de chaussée nécessitant des purges ponctuelles
(rabotage -12cm et mise en œuvre de GB3 12 cm). Le département prend en charge la
réalisation de ces purges d'une surface totale d'environ 640 m2 et ont été estimées à 17 096,82
hors taxes, calculée sur la base du marché départemental d'entretien.

€

Les surépaisseurs de structure de chaussée liées au projet d'aménaqement sont à la charge de la
commune.
La participation financière du département est portée à un montant maximal de 39 000 € hors
taxes, et sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités ( éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur fonctionnement
normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans accord
préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier départemental.
Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si besoin après
consolidation aux frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public
routier.
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CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9- DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figure en annexe le document suivant :
~

Plan masse VRD 02.1 DCE -Aménagements rue Saint Melaine Mairie - 1/200 26/03/2019 indice A du cabinet d'étude A'DAO URBANISME

~

Plan masse VRD 02.2 - Aménagements rue des Bruyères rué de la Croix du Moulin 1/200 - 26/03/2019 indice A du cabinet d'étude A'DAO URBANISME

;;;,

Plan purges sur RD 05.1 DCE .;_ Aménagements rue Saint Melaine Mairie - 1/200 09/05/2019 indice B du cabinet d'étude A'DAO URBANISME

~

Plan masse VRD 05.2 - Aménagements rue des Bruyères rue de la Croix du Moulin 1/200 - 09/05/2019 indice B du cabinet d'étude A'DAO URBANISME

ARTICLE 10 - LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11 -VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

'2 "?

lYtGU'

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

2m S

Pour la commune de La Chapelle de Brain

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE

Dominique JULAUD
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE· DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE LA CHAPELLE DE BRAIN

--------

· COMMUNE La Chapelle de Brain
Aménagement Centre Bourg
D256 PR 0+745 au PR1+280
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAULNIERES

en agglomération
P.R 49+240 au P.R 49+856

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La Commune de SAULNIERES représentée par son Maire Monsieur Laurent LE GUEHENNEC
ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Saulnières a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n° 777, n°293 et n°120 en traversée de l'agglomération dans le cadre de la
revitalisation du centre-bourg, à savoir :
• Chicane d'entrée d'agglomération sur la RD 777 côté Janzé
• Aménagement d'un plateau au niveau de l'intersection avec la rue de Narcisse Haslé pour
marquer le début de la zone 30
• Traitement par un revêtement différencié de l'intersection RD 777 /rue des Francs Bourgeois
• Aménagement d'un plateau au niveau de l'intersection avec la rue de saint Martin (RD293), la
Rue des Saulniers (RD 777) et la rue des Demoiselles (RD 120)
• Chicane en entrée d'agglomération sur la RD 777 côté Bain de Bretagne
• Renouvellement de la couche de roulement sur toute la section aménagée
',

• Réalisation d'une structure neuve sur la RD 777
• Recalibrage de la chaussée à 6,00 m de largeur
• Aménagements des trottoirs et des cheminements piétons
• Création d'un arrêt de cars en encoche

1

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que l'aménagement
envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de toutes sortes,
notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route aménagée
durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1: REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur les routes départementales n°777, n°293 et n°120,
l'intérieur des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la
présente convention.

à

Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à l'approbation
du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
·
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives préalables
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité des
usagers des n°777, 293 et 120 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la signalisation
routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en place éventuelle de
dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation approuvé par le service
Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine.
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La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire durant
les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service Construction de
l'agence départementale du pays de Redon et des Vallons de Vilaine) interviendra et facturera à la
Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection dé la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Redon et des Vallons
de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le Département
(service Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine centre d'exploitation de Bain de Bretagne).
Dans le cadre de l'aménagement de centre-bourg, le projet prévoit de renouveler le réseau des
eaux usées, des eaux pluviales, et de procéder à l'effacement des réseaux.
La signalisation de position de route barrée au droit des travaux sera à la charge de la Commune.
2-4: CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée, un
constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin, des
essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention par l'ensemble des parties, la Commune sera autorisée à
entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département,
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de déposer
un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse
prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l'intégrité du domaine public départemental.
3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations d'intention de
Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n° 2011-1241 du 5 octobre
2011.
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Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient nécessaires
et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état de fonctionnement.

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 • EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue d'assurer
le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente convention. Il
pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu'il constatera un
risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire extérieur et
indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de retirer
les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département réalisera ces
prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 • RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements seront
entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en
aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des périodes
précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la non utilisation
de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou accidents) sur des routes
communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la route, le Département d'Ille-etVilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que
des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter
certaines Voies Communales, pour des motifs de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux
maires gestionnaires de ces routes (utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir
de police de circulation ~t de conservation afin de faire cesser les désordres.
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ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris en
charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police dédiés aux
aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement des ouvrages
(éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation verticale et horizontale ... )
implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à la
commune sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45 € hors taxes par m2.

Localisation

Surface Couche de roulement

Montant subvention H.T

RD777

4350 m2

32 407,50 €

RD293

810 m2

6034,50 €

RD120

410 m2

3 054,50 €

Montant total Couche de roulement

41 496,50 €

Calculée sur la base du projet d'aménagement, pour une surface totale maximale de 5 570 m2, la
participation financière pour la couche de roulement s'élève à 41 496,50 € hors taxes.
La RD n°777 comporte des défauts structurels de chaussée conformément à l'étude CEREMA en
date de septembre 2018. Le département prend en charge la couche de base et la couche de
liaison en GB4 de 8 cm chacune dans le cadre de la rénovation de la RD n°777. L'estimation de
cette reprise de la structure de chaussée, calculée sur la base du marché départemental
d'entretien, est évaluée à 97 068,28 € hors taxes.
Les surépaisseurs de structure de chaussée liées au projet d'aménagement sont à la charge de la
commune.
Par ailleurs, des purges localisées d'une surface totale d'environ 500 m2 sur les RD 293 et RD
120 ont été estimées à 6 245,36 € hors taxes
La participation financière du département est portée à un montant maximal de 145 000 € hors
taxes, et sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités (éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
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signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur fonctionnement
normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans accord
préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier départemental.
Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si besoin après
consolidation aux frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public
routier.

CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9- DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figure en annexe le document suivant :
~

Plan masse Pro VRD 02 -Aménagement de la RD777 et de ses abords - 1/500 20/02/2019 du cabinet d'étude A'DAO URBANISME

ARTICLE 10- LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11-VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

J
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commu

e Saulnières

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE

Le

/

Laurent LE GU
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE SAULNIERES
COMMUNE SAULNIERES
Aménagement Centre Bourg
Dn7 PR 49+240 au PR49+856
D777 intersections avec D293 et D120
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT-GONDRAN
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Aménagement de carrefour et sécurisation des arrêts de cars
sur la RD 80 hors agglomération
RD80 Le Chesnot du PR23+075 au PR 23+285.

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La Commune de Saint-Gondran représentée par son Maire Monsieur Philippe MAUSE
ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
Courant 2018, la commune de Saint-Gondran et le Département ont pu échanger sur les
conditions de sécurité rencontrés par l'ensemble des usagers de la RD80 dans la traversé
du lieu-dit« Le Chesnot ».
La réflexion à conclu à la nécessité d'aménager le carrefour entre la RD80 et la VC de
Chesnot ainsi que la mise en sécurité des arrêts de cars.
Ces aménagements réalisés à l'extérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles les travaux d'aménagement seront réalisés et gérés.
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CHAPITRE 1 : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - MAITRISE D'OUVRAGE DES TRA VAUX
Pour des raisons de coordination, la maitrise d'ouvrage des travaux sera assurée par les
services du Département.
Les travaux seront réalisés par les entreprises titulaires des marchés départementaux
d'entretien du reseau routier.
Les travaux consistent en :
- Requalification du carrefour RD80NC Le Chesnot :
Travaux de terrassement, assainissement et chaussée.
- Mise en sécurité des arrêts de cars :
Travaux de terrassement,
chaussée.

assainissement,

bordure et réalisation d'une structure de

Outre la fourniture et la mise en œuvre, les prestations comprennent aussi les frais d'étude,
de contrôle et de maîtrise d'œuvre, pour la réalisation de ces travaux.
L'exploitation des routes Départementale sous chantier sera assurée par l'agence
départementales du pays de Saint-Malo et son centre d'exploitation de Hédé.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 3 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés en partie sur le domaine public départemental. Des
acquisitions fonciéres sont nécessaires pour la réalisation des arrêts de cars. Tous les frais
d'acquisition (indemnisation des propriétaires, document d'arpentage, frais d'acte et de
publication, ... ) des emprises nécessaires à la réalisation du projet sont à la charge de la
commune. Les parcelles acquises par la commune seront transférées au Département qui
se chargera de la demande d'intégration dans le Domaine Non Cadastré (DNC) auprès du
cadastre.
ARTICLE 4 - CONDITIONS FINANCIERES
Le montant total des travaux à réaliser dans le cadre des aménagements prévus à l'article 2
est estimé à 79 100 € HT décomposé comme suit :
Carrefour RD80 VC: 31 000 € HT
Sécurisation des arrêts de cars : 48 100 € HT
Le pré-financement de l'ensemble des travaux sera assuré par le Département.
A l'issue des travaux, le Département sollicitera la participation financière de la commune de
Saint-Gondran en ce qui concerne la sécurisation des arrêt de cars à hauteur des sommes
réellement engagées pour la réalisation des travaux. .
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ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT :
La commune de Saint-Gondran se libérera des sommes dues au titre de la présente
convention par virement bancaire au compte du département.
Bénéficiaire

Etablissement

Code
établissement

Code guichet

N° de compte

Clé
RIB

Département
d'llle et
Vilaine

Banque de
France

30001

00682

C3550000000

84

!BAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084

BIC .. : BDFEFRPPCCT
ARTICLE 6 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
réalisés pour son compte (liaison douce, bordures et trottoirs, revêtement des trottoirs,
espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la
sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation· aux frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.

CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 7 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants

>-

Plan masse des aménagements.

ARTICLE 8 - LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 9 -VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
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A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre

recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commune de Saint-Gondran

Le Président

Le Maire

2 4 MAi 2019
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE SAINT GONDRAN
Aménagement et sécurisation des arrêts de cars sur la Route Départementale n° 80 Le Chesnot,
Du PR 23+075 au PR 23+285

le Tramhel

-Cl

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

....

~

Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

ANNEXE NOTE H08

GEV-CORREX
Convention de correction et d'exploitation
de certaines données
du Fichier national des accidents corporels
au titre de la gestion et de l’exploitation de voiries
N° GEV-CORREX-2019 /

- ONISR

Entre
L'État, Ministère de l’Intérieur – Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08 - représenté par
Délégué Interministériel à la Sécurité Routière, d’une part
désigné ci-après comme le Fournisseur,

et
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 Rennes Cedex,
représenté par
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
d’autre part,
désigné ci-après comme le Licencié,
ci-après dénommés individuellement la "PARTIE" et ensemble les "PARTIES",

il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Définitions
-

Le « FICHIER » désigne Le Fichier national des accidents corporels qui comporte les
données relatives aux accidents corporels de la circulation, fichier constitué et administré,
conformément aux dispositions de l’article 2 bis du décret n°75-360 du 15 mai 1975
modifié relatif au Comité interministériel de la sécurité routière, par l'Observatoire national
interministériel de la sécurité routière (ONISR) – désigné ci-après comme « l’ONISR » placé auprès du délégué à la sécurité routière en vertu du même article ;

-

Le « PORTAIL ACCIDENTS » désigne l’application de type Web permettant l’accès au
FICHIER, son alimentation en données ainsi que la consolidation, la correction et la
publication des données qu’il contient, moyennant une habilitation appropriée ;

-

Les « DONNEES » désignent une partie ou l'ensemble des données, métadonnées,
fichiers, bases de données et toutes autres informations issues du FICHIER ou relatives
au FICHIER mises à disposition du Licencié par le Fournisseur dans le cadre de la
présente convention, ainsi que leurs mises à jour le cas échéant, telles que décrites à
1

l’article 2 qui suit, à l’exclusion de tout logiciel. Le cas échéant l’article 2 distingue les
DONNEES A CORRIGER et les DONNEES A EXPLOITER ;
-

Les « DONNEES A CARACTERE PERSONNEL » désignent, quelle qu’en soit l’origine et
la forme, toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à
un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » au sens de l'article 2 de la loi N°78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

-

Le « SERVICE » désigne, au sein de l’organisation de travail du Licencié, l’équipe ou
l’unité fonctionnelle qui est appelée à disposer des DONNEES et à les traiter, telle
qu’identifiée à l’article 2 qui suit ;

-

Le « CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL » désigne l’agent
du Licencié commis par ce dernier en tant qu’interlocuteur unique du Fournisseur quant à
l’affectation des droits d’accès au PORTAIL ACCIDENTS au sein du SERVICE, tel
qu’identifié nommément ou ès qualité à l’article 2 qui suit ;

-

Le « RESEAU » désigne le réseau de voiries urbaines ou de rase campagne dont le
Licencié est gestionnaire et exploitant ;

-

Le « PERIMETRE » désigne le périmètre géographique ou administratif englobant le
RESEAU dans les limites duquel Le Licencié assure la CORRECTION des données
d’accidents du FICHIER avant leur PUBLICATION, tel que désigné à l’article 2 qui suit ;

-

La « CORRECTION » de certaines données du FICHIER désigne leur vérification et le
rétablissement de leur exhaustivité et de leur exactitude le cas échéant, en vue de leur
PUBLICATION ;

-

La « PUBLICATION » de certaines données du FICHIER désigne la fonctionnalité du
PORTAIL ACCIDENTS permettant leur validation électronique, par paquets, pour prise en
considération dans la base statistique officielle, après leur CORRECTION. Cette
validation les rend accessibles à l’ensemble des utilisateurs habilités du PORTAIL
ACCIDENTS ;

-

Le « CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL » désigne l’agent
du Licencié à qui celui-ci confie le soin de gérer les droits d’accès au PORTAIL
ACCIDENTS au sein du SERVICE, tel qu’identifié nommément ou ès qualité à l’article 2.
Cette définition n’a d’objet qu’en cas de validation de l’option de l’alinéa référencé (c) de
l’article 4.1 qui suit.

Article 2 - Objet de la convention de correction et d’exploitation
La présente convention de correction et d'exploitation a pour objet de définir les modalités
de mise à la disposition du Licencié des DONNEES par le Fournisseur ainsi que de
CORRECTION et d’exploitation des DONNEES par le Licencié.
2.1 – Délimitation des DONNEES A CORRIGER
Les DONNEES A CORRIGER sont constituées par l’ensemble de données issues du
FICHIER délimité par les restrictions cumulatives ci-dessous :
-

les données relatives aux années 2002 et suivantes dans la limite de la durée de la
présente convention, sous réserve et à mesure de leur disponibilité dans un format
adapté à cette mise à disposition, dès avant leur PUBLICATION et ultérieurement ;

-

uniquement les données relatives aux accidents intervenus à l’intérieur du
PERIMETRE, qu’ils soient ou non intervenus sur le RESEAU, l’un et l’autre étant
désignés comme suit :
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Le réseau routier départemental d’Ille-et-Vilaine
dont LE PERIMETRE est le périmètre physique du réseau
L’ensemble de données ainsi défini, y compris les métadonnées, fichiers, bases de données
et toutes autres informations issues du FICHIER ou relatives au FICHIER qui s’avèrent
nécessaires à leur exploitation, constitue les DONNEES A CORRIGER au sens de l’article 1.
2.2 – Délimitation des DONNEES A EXPLOITER
Les DONNEES A EXPLOITER sont constituées par l’ensemble de données issues du
FICHIER, délimité par les restrictions cumulatives ci-dessous, à l’exclusion de toutes
restriction géographique (par zones, par réseaux ou par itinéraires) :
-

uniquement les données considérées comme définitives après leur publication à
travers le PORTAIL ACCIDENTS et leur officialisation par l’ONISR,

-

uniquement les données relatives aux années suivantes, dans la limite de la durée
de la présente convention, sous réserve et à mesure de leur disponibilité dans un
format adapté à cette mise à disposition :
Année 2002 et suivantes

-

uniquement les données satisfaisant en outre les restrictions particulières suivantes :
Données relatives au réseau routier départemental

L’ensemble de données ainsi défini, y compris les métadonnées, fichiers, bases de données
et toutes autres informations issues du FICHIER ou relatives au FICHIER qui s’avèrent
nécessaires à leur exploitation, constitue les DONNEES A EXPLOITER au sens de l’article
1.
2.3 – Finalité de la CORRECTION des DONNEES
La CORRECTION par le Licencié des DONNEES A CORRIGER ainsi délimitées répond à
une finalité d’amélioration de la qualité du FICHIER au bénéfice de tous ses utilisateurs,
comme détaillé ci-dessous :
-

Le Licencié veille et contribue à la qualité du FICHIER en ce qui concerne les
accidents intervenus dans le PERIMETRE ;

-

il assure ainsi, au bénéfice de l’ensemble des utilisateurs du FICHIER et autres
parties prenantes des politiques de sécurité routière, la CORRECTION des données
relatives aux accidents corporels de la circulation intervenus dans le PERIMETRE .
2.4 – Finalité de l’EXPLOITATION des DONNEES

L’exploitation par le Licencié des DONNEES A EXPLOITER ainsi délimitées répond à une
finalité de réduction de l’insécurité routière prévalant sur le réseau de voirie dont il est en
charge en qualité de gestionnaire et d’exploitant, comme détaillé ci-dessous :
-

Le Licencié, en sa qualité de gestionnaire et exploitant de voirie, exploite les
DONNEES afin d’en tirer des analyses, évaluations, comparatifs ou diagnostics de
sécurité routière informés et toutes études assimilables, susceptibles d’inspirer et
d’orienter les politiques et actions de sécurité routière qu’il met en oeuvre ou
auxquelles il est associé, dans l’intérêt des usagers du réseau dont il a la charge.
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2.5 – Cadre de CORRECTION et d’exploitation des DONNEES
La CORRECTION et l’exploitation par le Licencié des DONNEES délimitées plus haut sous
2.1 sont mises en œuvre dans le cadre unique suivant :
-

Le SERVICE appelé à disposer des DONNEES et à les traiter, au sens de l’article 1,
est le suivant :
Direction de la Gestion des Routes Départementales

-

Le CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL est :
Le Responsable du Service Exploitation Sécurité

-

Le RESPONSABLE LOCAL DE LA PUBLICATION DES DONNEES est :
Le responsable de l’Observatoire Départemental de Sécurité Routière

2.6 – Limites générales des droits concédés
Toute exploitation ou utilisation des DONNEES A CORRIGER ou des DONNEES A
EXPLOITER étrangère aux finalités décrites ci-dessus ou échappant à ce cadre de mise en
œuvre est réputée non couverte par la présente convention de correction et d’exploitation.
Les PARTIES reconnaissent au fournisseur son statut de producteur de la base d'où sont
issues les DONNEES.
Les droits concédés ne sont pas exclusifs au Licencié.
Il ne peut les céder à un tiers à aucun titre, sauf à y inclure un prestataire ou un partenaire
dans le cadre et selon les conditions prévues au 4 ème alinéa du paragraphe 4.2.3 de l’article
4.
Les droits concédés par la présente Convention ne portent sur l’utilisation d’aucun logiciel.

Article 3 - Documents contractuels
Les documents contractuels, dénommés ensemble comme la « Convention », sont formés
par la présente convention, ses annexes le cas échéant et leurs avenants éventuels à
l'exclusion de tout autre document.
Article 4 - Obligations des PARTIES
4.1 - Obligations du Fournisseur
Le Fournisseur met à la disposition du Licencié les DONNEES décrites à l’article 2.
Des trois alinéas (a), (b) et (c) qui suivent, seul s’applique celui qui est coché, les deux
autres étant nuls et non avenus :

(a). Le Fournisseur opère cette mise à disposition par remise physique au
Licencié d’une copie des DONNEES, en usant de supports informatiques
appropriés.
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(b). Le Fournisseur opère cette mise à disposition par télétransmission au
Licencié d’une copie des DONNEES, en usant de moyens de transmission
électronique appropriés.
Fournisseur opère cette mise à disposition en ouvrant au Licencié des
X (c). Le
droits d’accès aux DONNEES à travers le PORTAIL ACCIDENTS en tant que
ces droits lui sont nécessaires et pour la durée nécessaire. Ces droits d’accès
sont ouverts au nom des seuls agents du SERVICE qui sont nommément
habilités à cet effet par le CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES
AU PORTAIL. Ces droits sont prolongés, transférés ou clos par le Fournisseur
à la demande du CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU
PORTAIL, qui communique à cet effet au Fournisseur les identifiants des
agents habilités. En la matière le CORRESPONDANT POUR LES DROITS
D’ACCES AU PORTAIL est réputé agir au nom et pour compte du Licencié et
ses actions engagent la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Les DONNEES sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur ou portée
réglementaire.
Le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable de l'usage qui sera fait des DONNEES
par le Licencié, ni des dommages directs et/ou indirects qui pourraient résulter de cette
utilisation de ces DONNEES ou de la méconnaissance des modalités de constitution du
FICHIER ou de ses caractéristiques.
Le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable des erreurs de localisation,
d'identification ou d'actualisation ou des imprécisions des DONNEES.
4.2 - Obligations du Licencié
4.2.1. En matière de CORRECTION des DONNEES
Le Licencié procède à la CORRECTION des DONNEES A CORRIGER en se conformant à
la Charte de travail pour le Portail Accidents établie par l’ONISR et à ses mises à jour
successives. Il recourt pour ce faire aux normes, critères, outils et méthodes préconisés par
l’ONISR et respecte les consignes, délais ou dates limites de PUBLICATION établis par
l’ONISR,
Il opère ce travail de CORRECTION sous le contrôle du RESPONSABLE LOCAL DE LA
PUBLICATION DES DONNEES. Celui-ci valide son travail de CORRECTION en procédant
le moment venu à la PUBLICATION des données corrigées par le Licencié. Il rend compte
de son travail de CORRECTION à l’ONISR par l’entremise du RESPONSABLE LOCAL DE
LA PUBLICATION DES DONNEES.
Il lui appartient de pourvoir à la formation et au cadre de travail de ses agents en charge des
travaux de CORRECTION et de soumettre leurs travaux au contrôle interne de qualité
approprié.
Les prestations assurées par le Licencié ou pour son compte au titre de la CORRECTION
des DONNEES, en exécution de cette Convention, sont assumées par lui dans un esprit de
partenariat avec l’ONISR en dehors de toute rémunération et sans autre contreparties que
l’exécution des obligations du Fournisseur telles que fixées plus haut par la même
Convention.
Sans préjudice d’éventuelles défaillances du Fournisseur ou de tiers dans la mise à
disposition du Licencié des DONNEES A CORRIGER ou d’anomalies de fonctionnement du
PORTAIL ACCIDENTS, le Licencié est tenu pour responsable de la qualité et de la
continuité de ces prestations.

5

En cas d’incapacité temporaire ou définitive du Licencié à assumer ses obligations au titre
de la CORRECTION des DONNEES, celui-ci en avertit le Fournisseur au moins un an avant
l’interruption effective du service, en demandant soit la résiliation de la Convention soit sa
suspension temporaire. Cette résiliation ou cette suspension sont de droit dans ce cas et
s’entendent pour l’intégralité des obligations des PARTIES, sous réserve des dispositions de
l’article 6 en cas de résiliation.
4.2.2. En matière d’exploitation des DONNEES
En dehors du cadre strict de la CORRECTION des données, le Licencié n'est pas autorisé à
adapter ou modifier de façon substantielle les DONNEES, ni à adapter ou modifier des
caractéristiques essentielles des DONNEES sauf autorisation expresse préalable du
Fournisseur. Le Licencié est, en revanche, autorisé, sous réserve que ces actes soient
nécessaires à la réalisation de la ou des finalité(s) décrite(s) à l’article 2, notamment à
apporter des adaptations ou des modifications mineures aux DONNEES dans le respect des
règles de l’art et de la déontologie prévalant en matière de statistique publique.
Le Licencié s’engage à n’insérer ou mentionner dans les articles, rapports et autres
documents élaborés rendant compte des enseignements et conclusions tirés de
l’exploitation qu’il fait des DONNEES que des résultats ou données agrégés ne permettant
aucune identification, directe ou indirecte, des personnes physiques impliquées dans les
accidents enregistrés dans le FICHIER.
Le Licencié s'engage à ne pas dénaturer, altérer ou fausser les DONNEES. Il s’engage à les
exploiter et à les interpréter de façon pertinente et conforme aux règles de l’art en matière
d’accidentologie et de statistique. Il s'engage à cesser d'exploiter les DONNEES s'il se rend
compte qu'elles n'ont plus l'actualité suffisante pour l'exploitation prévue.
Il appartient au Licencié de s'assurer:
-

de l'adéquation des DONNEES à ses besoins propres,

-

qu'il dispose de la compétence suffisante pour exploiter et interpréter les DONNEES.

L'exploitation des DONNEES par le Licencié s'effectue sous ses seuls contrôle, direction et
responsabilité. Il s'engage à renoncer à tout recours contre le Fournisseur :
-

concernant la précision, l'intégrité ou l'actualité des DONNEES,

-

pour tout défaut de compatibilité avec ses propres systèmes informatiques,

-

pour tout défaut de convenance des DONNEES ou de leur format à ses besoins
propres.

Le Licencié informera le Fournisseur des difficultés éventuelles qu'il rencontrera ainsi que
des erreurs ou anomalies qu'il pourrait éventuellement relever dans les fichiers fournis.
Le Licencié s'engage à mentionner les sources des DONNEES à chaque utilisation ou
mention substantielle de ces DONNEES en recourant à la mention suivante : « Source :
Fichier national des accidents corporels de la circulation – ONISR » avec ajout du ou des
millésime(s).
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4.2.3. En matière commune
Le Licencié s'engage à respecter les droits du Fournisseur en tant que producteur des
DONNEES et, par conséquent, les conditions et modalités de CORRECTION et
d'exploitation des DONNEES, telles qu'elles sont définies dans la Convention.
Le cas échéant, la délimitation des DONNEES résultant de la Convention prévaut sur le
périmètre effectif de leur mise à la disposition du Licencié et sur l’ouverture à son profit de
droits d’accès au PORTAIL ACCIDENTS. Si l’ensemble des données effectivement mises à
la disposition du Licencié outrepasse cette délimitation en raison des contraintes
informatiques limitant les possibilités d’extraction ou les options d’accès au PORTAIL
ACCIDENTS, ou pour toute autre raison, le Licencié s’engage à ne pas manier les données
hors délimitation.
Sans préjudice de l’alinéa suivant, le Licencié s'engage à limiter l'accès effectif aux
DONNEES aux seuls agents du SERVICE dont l’intervention directe sur les DONNEES est
indispensable en vue de la réalisation de la ou des finalité(s) décrite(s) à l’article 2. Cela
inclut notamment, le cas échéant, les agents habilités détenteurs des droits d’accès au
PORTAIL ACCIDENTS prévus au paragraphe 4.1 ci-dessus. Tous les agents du Licencié,
en ce qu’ils manipulent, corrigent, exploitent, interprètent ou transmettent les DONNEES,
sont réputés agir au nom et pour compte du Licencié et leurs actions engagent la
responsabilité contractuelle de ce dernier.
Le Licencié peut cependant étendre l’accès effectif aux DONNEES à un ou plusieurs tiers
intervenant en position de prestataire ou de partenaire du Licencié en vue de la réalisation
de la ou des finalité(s) décrite(s) à l’article 2. Le Licencié s’engage à soumettre alors son
prestataire ou partenaire aux obligations qu’il supporte lui-même au titre de la présente
convention quant aux conditions et modalités de CORRECTION ou d’exploitation des
DONNEES, par voie contractuelle ou par tout moyen juridique approprié. En tout état de
cause, en ce qu’ils manipulent, CORRIGENT, exploitent, interprètent ou transmettent les
DONNEES, les agents du prestataire ou du partenaire en question sont réputés agir au nom
et pour compte du Licencié et leurs actions engagent la responsabilité contractuelle de ce
dernier.
Sans préjudice du précédent alinéa, le Licencié s'interdit toute reproduction des DONNEES
totale ou partielle, sous quelle que forme que ce soit, en vue de les fournir à un tiers quel
qu’il soit.
Le Licencié s'engage à respecter les aspects confidentiels des DONNEES et en particulier à ne pas établir de lien
avec des DONNEES A CARACTERE PERSONNEL .

Article 5 - Durée
La Convention est établie pour la durée suivante à compter de sa signature :
3 ANS
La fin de la Convention emporte l'arrêt de la possibilité d'utiliser les droits concédés au
Licencié. Le Licencié s’engage à communiquer au Fournisseur, le cas échéant, un
récapitulatif des accès informatiques à clore par ses soins le moment venu et à ne plus y
accéder en tout état de cause.
Le Licencié s'engage également à détruire les fichiers fournis par le Fournisseur au titre de
la Convention ainsi que l'ensemble des données intégrées dans son système d'information
et issues des DONNEES, sans en garder aucune copie. Ne sont pas concernés ici les
articles, rapports et autres documents élaborés rendant compte des enseignements et
conclusions tirés de l’exploitation des DONNEES.
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Article 6 - Résiliation
Le Fournisseur pourra à tout moment et sans justification résilier la présente Convention, et
demander que le Licencié procède sans délai aux mêmes destructions prévues par l’article 5
au terme de la Convention. Le Licencié s’engage à y procéder également dans ce cas.

Article 7 - Attribution de compétences
Tout désaccord persistant entre les PARTIES sur l'interprétation ou l'exécution de la
présente convention qui n'a pu faire l'objet d'un règlement amiable est porté devant le
tribunal administratif.
Cette convention
avec annexes

X

sans annexes

est établie en 3 (trois) exemplaires originaux.

Pour la Délégation à la sécurité routière,

Pour le Conseil Départemental d’Ille-etVilaine,

Paris, le

Rennes, le

Monsieur Emmanuel BARBE
Délégué Interministériel à la Sécurité Routière

Monsieur le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine
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ANNEXE NOTE H09
Convention tripartite entre l’État, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et Rennes
Métropole, relative à l’échange de données météorologiques routières sur le territoire
départemental de l’Ille-et-Vilaine

Entre :
L’État, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, représenté par Madame Michèle
Kirry, Préfète de la région Bretagne, Préfète d'Ille-et-Vilaine, Préfète coordonnatrice des
itinéraires routiers de la direction interdépartementale des routes Ouest, désignée dans ce
qui suit par le terme " l’État " ou " la DIRO " ;

Et :

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean‐Luc Chenut, son Président
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en
date du
, ci-après désigné le Département ;

Et :
Rennes Métropole représentée par Monsieur Emmanuel COUET, son Président, agissant
en vertu de la décision du Conseil Métropolitain n° C 18.035 en date du 25 janvier 2018 de
Rennes Métropole. La présente convention est référencée 18C0936 à Rennes Métropole.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Exposé :
En application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
la gestion du réseau routier national situé dans le département d’Ille-et-Vilaine, est assurée par la
direction interdépartementale des routes ouest (dénommé ci-après DIRO), celle du réseau routier
départemental est sous la responsabilité du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, et celle du
réseau de voirie sur le territoire de Rennes Métropole est sous la responsabilité de Rennes
Métropole.
Parmi les missions d’exploitation du réseau routier assurées par la DIRO, le conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole figure le service hivernal. Pour faciliter les prises de décision
pendant cette période, des stations météorologiques routières sont installées sur le réseau routier.
Onze des douze stations du territoire départemental se situent sur les routes nationales et une sur
les routes départementales.
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CONVENTION
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les conditions techniques,
administratives et financières dans lesquelles le département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole
et les services de l’État se partagent les données météorologiques routières.

Article 2 – Entretien des stations
Chaque partie s’engage à entretenir à ses frais son parc de stations pour que celui-ci fonctionne
normalement et soit le plus fiable possible.
Dans le cas où un dysfonctionnement serait constaté par l’une des trois parties, celle-ci s’engage
à prévenir la partie concernée dans les plus brefs délais.

Article 3 – Recueil des informations
Chaque partie s’engage à partager ses informations en temps réel par le biais de consultation par
internet, sur la période du 1er novembre de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Article 4 – Cadre juridique des échanges d’information
La météorologie routière représente une aide à la décision pour les agents du Département, de
Rennes Métropole et de l’État. En aucun cas, la connaissance de ces seules données ne peut
augurer ou non d’une intervention de salage.
Par conséquent, en cas de dysfonctionnement de l’un des maillons de la chaîne d’échange
d’informations (matériel, transmission, informatique, etc.) du Département ou de l’État, aucune des
trois parties liées par la présente convention ne pourra se retourner juridiquement contre l’autre.

Article 5 – Dates d’effet de la convention
La présente convention prendra effet à compter du 1 er novembre 2019 pour une durée d’un an.
Elle est reconductible de manière tacite pour la même durée dans la limite de 4 reconductions.

Article 6 – Prise en charge financièr e (Valeur en Euros TTC)
L’entretien et le recueil des informations des stations météorologiques routières ont un coût évalué
à 2500 € par station et par saison pour la DIRO, et à 2500 € par station et par saison pour le
Département d’Ille-et-Vilaine. Ce coût est à partager à parts égales entre les services de l’État, du
Département et de Rennes Métropole pour les stations définies ci-après.
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Stations DIRO
Pont Lagot
Laillé
Gosné
La Rigourdière
Fougères - La Templerie
Treffendel
Quedillac
Pontorson
Montours – La Jutaie
Derval
Le Pertre
Total dû à la DIRO

Stations CD 35
Tinténiac
Total dû au CD 35

Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine
833,00 €
833,00 €
833,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €
1 250,00 €
12 499,00 €

Rennes Métropole

DIRO
833,00 €
833,00 €

Rennes Metropole
833,00 €
833,00 €

833,00 €
833,00 €
833,00 €
2 499,00 €

Les dépenses théoriques :
• engagées par l’État sont de 27 500 € (11*2500 €, dont 12 499 € à la charge du département et
2 499 € à la charge de Rennes Métropole),
• engagées par le Département sont de 2 500 € (dont 833 € à la charge de l’Etat et 833 € à la
charge de Rennes Metropole).
Ainsi :
• Le Département d’Ille-et-Vilaine est redevable à l’État de la somme forfaitaire annuelle de
11 666 € .
• Rennes Métropole est redevable à l’État de la somme forfaitaire annuelle de 2 499 €.
• Rennes Métropole est redevable au Département d’Ille-et-Vilaine de la somme forfaitaire
annuelle de 833 €.
Pour simplifier les mouvements financiers, les paiements seront les suivants :
•

Le Département versera à l’État de la somme forfaitaire annuelle de 10 833 € TTC.

•

Rennes Métropole versera à l’État de la somme forfaitaire annuelle de 3 332 € TTC.

Le paiement se fera, à l’issue de chaque période hivernale à réception d’un titre de perception
émis par l’État sur le programme 203 « Réseau Routier National ». Le département d’Ille-et-Vilaine
et Rennes Metropole se libéreront des sommes dues auprès de M. Le Directeur Rédional des
Finances Publiques de Bretagne et de l’Ille-et-Vilaine, comptable assignataire. Le titre de
perception dédié à Rennes Métropole devra contenir les références de la présente convention :
18C0936.

Article 7 – Résiliation du contrat
Chacune des parties peut unilatéralement dénoncer la présente convention par l’envoi aux 2
autres parties, 3 mois avant l’échéance du contrat, d’un courrier avec accusé de réception
signalant sa décision.
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Article 8 – Modifications ultérieures
Toute modification apportée au contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Article 9 – Contentieux
Toute action contentieuse relative à la présente convention sera portée devant le tribunal
administratif de Rennes. Une procédure amiable précontentieuse sera organisée préalablement à
toute action contentieuse.

Article 10 – Pièce annexée à la convention
La carte de positionnement des stations météorologiques État et Département est annexée à la
présente convention.

Cette convention est passée conformément au code de la commande publique.
Fait à Rennes, le

Fait à Rennes, le

Pour Le Président de Rennes Métropole, et par Le Président du Conseil Départemental d’Illeet-Vilaine
délégation, le Vice-Président en charge de
l'eau, de l'assainissement, de la voirie, de la
GEMAPI et de la DECI

Jean Luc CHENUT
Pascal HERVE
Fait à Rennes, le
La Préfète de la région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine,
Préfète coordonnatrice des itinéraires
routiers de la DIRO

Michèle KIRRY
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Annexe - carte de positionnement des stations météorologiques État et Département
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ANNEXE NOTE H10

Secteur Nord
N-C
N-B

N-D

Secteur
Ouest

N-A

O-C
O-B

O-A

Secteur Sud

S-A
S-B
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L’OBJET DE LA CONCERTATION

Décharger la rocade sud actuelle et le centre-ville de Vitré du trafic de transit et de desserte des zones
d’activités,
Renforcer la liaison entre les Pays de la Loire et la Normandie,
Respecter l’environnement et le cadre de vie des riverains,
Optimiser les conditions de desserte,
Améliorer la sécurité des usagers et des riverains.

Les dates de la concertation ont été présentées au Conseil Municipal d’Etrelles le 3 décembre 2018,
La commune de Pocé-les-Bois a délibéré favorablement aux modalités de concertation proposées le 24
octobre 2018,
La commune de Vitré à délibéré favorablement sur les modalités de concertation le 15 novembre 2018.
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Une information sur les modalités de la concertation a été réalisée auprès des élus de Vitré Communauté.

•

•
•

Concernant les communes :

Les modalités de la concertation ont été définies par le Conseil Départemental par une délibération en date du 16
juillet 2018.

Le Département a choisi de se conformer à la concertation au titre de l’article L.103-2 et du 3° de l’article
R.103-1 du code de l’urbanisme, car le projet du contournement de Vitré pourrait y être soumis. En effet, il
comprend la réalisation d’un investissement routier pouvant toucher une partie urbanisée d’une commune d’un
montant supérieur à 1 900 000 M€ et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification
d’assiette d’ouvrages existants.

•
•
•
•

•

Le projet du contournement de Vitré vise à :

Le Département d’Ille-et-Vilaine, la Communauté d’Agglomération Vitré Communauté et la Ville de Vitré ont
décidé de lancer ensemble, en 2017, une étude visant à définir un projet global dit « de contournement de
Vitré ».

Plusieurs projets de réalisation de nouveaux barreaux routiers ont été étudiés au cours des dernières
années afin d’améliorer le réseau viaire vitréen. Seule la déviation de la RD777 a été réalisée dans les 20
dernières années, entre la zone d’activités de Torcé et le lieu-dit La Troussanais.

L’évolution constante des trafics routiers depuis quelques années, en lien avec le développement économique et
démographique de l’agglomération, conduit à des difficultés de déplacements, en particulier sur la rocade sud
(avenue d’Helmstedt) et sur les axes pénétrants à l’est.

La rocade de Vitré permet de relier la RD777 (route d’Ernée) au nord et la RD857 (route de Laval) à l’est. Elle
reste inachevée au nord est entre ces deux voies.

Les pôles d’emplois sont principalement situés au sud et à l’est de Vitré et aux abords de la RN157 (Etrelles et
Torcé).

Sa proximité avec l’axe Rennes – Laval – Le Mans – Paris (RN157) et la desserte routière de qualité dont elle
bénéficie (dont la RD178 reliant Fougères, Vitré et Châteaubriant et la RD777 reliant Ernée, Vitré et Janzé) ont
permis entre autres le développement d’un important tissu économique. En 2017, le taux de chômage était de
5,20 % sur l’agglomération (contre 9 % au niveau national).

L’agglomération occupe une position stratégique à l’est du département, aux portes de la Bretagne et à la
confluence entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie.

Vitré constitue la quatrième ville du département d’Ille-et-Vilaine avec environ 17 500 habitants en 2017. Elle
est au cœur d’une agglomération de 79 400 habitants et d’un pays de 102 300 habitants.

La concertation porte sur les études du contournement de Vitré, études qui ont fait l’objet d’un
conventionnement entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Vitré Communauté et la commune de Vitré le 28
août 2017.

1

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

2.1

LES MODALITES DE LA CONCERTATION

D’informer sur le projet de contournement de l’agglomération de Vitré en cours d’élaboration,
De décrire le calendrier prévisionnel et le déroulement de l’opération, afin d’expliquer les différentes étapes
nécessaires à la réalisation du projet,
De présenter les études menées et les intentions de la Maîtrise d’ouvrage,
De débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ce projet en cours
d’élaboration, de ses enjeux socio-économiques et ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du
territoire,
De recueillir les avis sur les enjeux du projet, sur la qualité et l’exhaustivité des diagnostics produits, sur les
variantes étudiées, sur l’analyse comparative des aménagements étudiés,
De recueillir et d’étudier les propositions de solutions alternatives, les attentes et les préoccupations de tous
les acteurs locaux, habitants et usagers, sur les tracés proposés.

Une première phase au stade de la recherche des fuseaux de moindre impact,
Une deuxième phase correspondant à la recherche de variantes dans le(s) fuseaux(s) retenus.

Première phase au stade de la recherche des fuseaux de moindres impacts :
Des ateliers thématiques (agricole, économique, associatif),
Une réunion publique,
Une exposition publique,
Un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet est mis à disposition du public : en
version numérique sur la page dédiée à la concertation sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine et
en version papier dans les mairies des communes concernées par le projet.

¾

Via la mise à disposition de documents dans les mairies concernées par le projet,
Via des ateliers et réunions publiques,
Via le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine.

•
•
•

Deuxième phase correspondant à la recherche de variantes dans le(s) fuseau(x) retenu(s) :
Une réunion publique,
Une exposition publique,
Un dossier de concertation centralisant les informations sur le projet est mis à disposition du public : en
version numérique sur la page dédiée au projet du site du Département d’Ille-et-Vilaine et en version papier
dans les mairies des communes concernées par le projet.

¾

Un pré-bilan de cette première phase est mis à disposition sur le site internet du Département ainsi que dans les
mairies des communes concernées.

•
•
•
•

•
•
•

L’information et la participation du public sont assurées de la manière suivante :

Les périodes de concertation sont mi-novembre à mi-décembre 2018 pour la première phase et mi-mai à mi-juin
2019 pour la deuxième phase.

•
•

La concertation se déroule parallèlement à l’élaboration du projet et est organisée en deux phases :

2.2

•

•

•
•

•
•

Les objectifs de la concertation sont :

Par une délibération en date du 16 juillet 2018, le Département a fixé les objectifs et modalités de la concertation
relative au projet de contournement de Vitré.

LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

2
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Par voie dématérialisée, sur l’adresse mail dédiée à la concertation,
Par voie manuscrite : sur les registres mis à disposition du public en mairies des communes concernées par le
projet ou par courrier à l’adresse postal du Département d’Ille-et-Vilaine.

LA POURSUITE DE LA CONCERTATION

¾
Les ateliers de concertation

LE DEROULEMENT

LE BILAN DE LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION

Ateliers « Monde agricole » à 11h00 (56 participants),
Ateliers « Acteurs économiques » à 14h30 (8 participants),
Ateliers « Acteurs associatifs » à 18h30 (11 participants).

La mise à disposition du dossier de concertation et les expositions publiques
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Le chapitre 4.5 précise les suites données à la deuxième phase de concertation, compte-tenu notamment des
remarques formulées par le public.

Le dossier de concertation au format numérique (voir annexe n°2),
Les panneaux d’exposition au format numérique (voir annexe n° 3),
Un formulaire d’expression numérique (voir page suivante),
Un formulaire de contact permettant une expression libre,
Et la présentation faite en réunion publique du 23 novembre à partir du 26 novembre (voir annexe n°4).

Le bilan de la première phase de concertation a été mis à disposition sur cette page le 2 avril 2019 après sa
validation en Comité de Pilotage du 4 février 2019.

•
•
•
•
•

A partir du 12 novembre, marquant le démarrage de la phase de concertation sur les partis d’aménagement, les
éléments suivants ont été mis à disposition sur le site :

Les délais nécessaires pour mener à bien le travail d’approfondissement des études et des variantes devraient
conduire à la mise en œuvre de la troisième phase de concertation publique à la fin du premier semestre 2020.

A l’issue de cette dernière phase de concertation et sur la base du bilan de la concertation, le choix du tracé global
du projet de contournement de Vitré pourra être retenu. Les dossiers d’autorisation nécessaires à la réalisation
des infrastructures pourront être constitués et les procédures administratives engagées.

La page dédiée à la concertation sur le projet du contournement de Vitré sur le site internet du Département a été
ouverte le 12 novembre 2018. Cette page est restée accessible depuis cette date et sera maintenue jusqu’au
terme de la procédure de concertation.

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille-et-Vilaine début novembre,
suite à l’envoi d’un communiqué de presse le 6 novembre 2018. Un article est paru dans le journal « Ouest
France » ainsi que dans le Journal de Vitré le 14 novembre 2018 (cf. annexe n°8).

¾

La liste des invités figure en annexe n°5. Les comptes-rendus de ces ateliers sont présentés en annexe n°6.

Un courrier personnel a été envoyé aux invités.

•
•
•

La première phase de concertation a démarré avec l’organisation de 3 ateliers de concertation, le jeudi 16 octobre
2018 à Vitré Communauté – Salle Schuman – 16 bis boulevard des Rochers 35 500 VITRE) :

3.1

3

Une troisième phase de concertation sera donc organisée. Les objectifs et les modalités de cette nouvelle phase
seront fixées par délibération du Conseil Département en date du 26 août 2019.

Compte-tenu des nombreuses interrogations du public sur les variantes présentées au printemps 2019, qui vont
nécessiter des études complémentaires de solutions de tracés localisées, il est apparu nécessaire de poursuivre
la concertation avec le public au cours des études détaillées qui seront lancées début 2020.

Initialement, la concertation sur le projet du contournement de Vitré avait été conçue en deux phases, dans le
cadre des études préalables des scénarios d’aménagement et d’étude des variantes, qui devait se conclure sur le
choix d’une variante pour la poursuite des études.

2.3

Le bilan de la concertation est établi conformément aux dispositions de l’article L.103.6 du code de l’urbanisme.
Le bilan de la concertation est mis à disposition sur le site du Département.

•
•

Le public peut par ailleurs adresser ses observations et propositions :

Les débats et échanges ont lieu lors des ateliers thématiques et des réunions publiques.

Le public est préalablement informé du lancement et des évènements de la concertation par la mise en œuvre de
différents modes de publicité (publication dans la presse locale, affichage, bulletins municipaux, …).
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L’accès à la page dédiée, la consultation des documents numériques et le formulaire de contact ont été maintenus
et le resteront durant toute la durée de la concertation.

Durant la même période, le dossier, les panneaux et le formulaire d’expression papier ont été mis à disposition à
Vitré Communauté (16 bis boulevard des Rochers 35 500 VITRE) et en mairies de Etrelles et Pocé-les-Bois.

La réunion publique

La presse

Reportage sur TV Rennes le 05 et le 26 novembre 2019,
Article (sur ouestfrance.fr) le 14 novembre 2018 – les modalités de la concertation,
Article du Journal de Vitré le 14 novembre 2018,
Article Ouest France le 24 novembre 2018 suite à la réunion publique du 23 novembre,
Article (sur ouestfrance.fr) le 22 novembre 2018 – intervention de l’association TUVALU,
Article de Ouest France le 23 novembre 2018 – intervention du maire d’Erbrée,
Article du journal de Vitré le 23 novembre 2018 - intervention du maire d’Erbrée,
Article Ouest France du 14 janvier 2019 – les suites de la réunion publique et les étapes à venir,
Article Ouest France du 14 janvier – intervention de TUVALU.

La copie de ces articles figure en annexe n°8.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les études sur le projet de contournement de Vitré et la première phase de concertation ont été largement relayés
par la presse. Un communiqué de presse a été transmis à la presse au début du mois de novembre.

¾

Environ 250 personnes ont assisté à cette réunion. Une présentation des études et des scénarios/fuseaux a
été réalisée par INGEROP et des échanges ont eu lieu entre les participants et les élus. Des formulaires
d’expression papier ont été distribués lors de la réunion.

Plusieurs articles sont parus dans la presse régionale et locale en amont de la réunion (14/11 Ouest France,
22/11 Ouest France, 23/11 Ouest France le Journal de Vitré) dont deux à l’initiative du maire d’Erbrée et de
l’association TUVALU. L’association TUVALU a également déposé dans certaines boites aux lettres une
information sur la tenue de la réunion. Deux reportages sur TV Rennes en date du 05 et 26 novembre relayaient
également l’information.

Ce communiqué de presse a également été transmis à l’ensemble des membres du Comité de Pilotage.

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille-et-Vilaine début novembre.
Un communiqué de presse a été transmis le 6 novembre 2018 à la presse nationale, régionale et locale : OuestFrance (Rennes et Vitré), Le Télégramme, 20 minutes, Le Journal de Vitré, La Chronique Républicaine, Le Pays
Malouin, 7 Jours les petites affiches, L’Éclaireur de Châteaubriant, France Bleu Armorique, RCF, les radios
locales et les correspondants régionaux des radios Europe 1 et RTL, France 3 Bretagne, TV Rennes, AFP, Le
Moniteur, AEF, La Gazette des communes, La Lettre Économique de Bretagne, Le Journal des Entreprises, La
Lettre API, Le Mensuel de Rennes.

La réunion publique s’est tenue le vendredi 23 novembre à 20h30, au centre culturel Jacques Duhamel – 6 rue de
Verdun – 35 500 VITRE.

¾
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LE BILAN QUANTITATIF

LES REUNIONS

Atelier avec le monde agricole – jeudi 16 octobre 2018 à 11h – Vitré Communauté – Salle
Schuman – 16 bis boulevard des Rochers – 35 500 VITRE

Atelier avec le monde économique – jeudi 16 octobre à 14h30 - Vitré Communauté – Salle
Schuman – 16 bis boulevard des Rochers – 35 500 VITRE

Atelier avec le monde associatif - jeudi 16 octobre à 18h30 - Vitré Communauté – Salle
Schuman – 16 bis boulevard des Rochers – 35 500 VITRE

Plusieurs participants ont manifesté leur enthousiasme en faveur du projet, notamment le barreau nord-est. Ils
considèrent en effet que le contournement de Vitré est indispensable et privilégient à cet égard les scenarios
2, 3 et 4a.
Certains représentants du milieu associatif ont émis des réserves quant au bien-fondé du projet. Ils ont
manifesté le souhait de recourir davantage aux modes de transport doux.
A cela, le maître d'ouvrage leur a notamment répondu que le projet de contournement vise des habitants de
Vitré mais également des véhicules en transit sur le secteur et les véhicules des exploitations agricoles
environnantes. Le projet vise à réduire leur impact sur la circulation et à fluidifier le trafic. A cet égard, la
diminution des embouteillages permettrait notamment une diminution des gaz à effet de serre.
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Le compte-rendu de cet atelier figure en annexe n°6.

•

•

11 personnes du monde associatif ont assisté à l’atelier du 16 octobre.

¾

Le compte-rendu de cet atelier figure en annexe n°6.

8 acteurs économiques étaient présents à l’atelier du 16 octobre. Ils sont majoritairement favorables au projet en
raison des difficultés de déplacement et au risque d’impact associé sur l’économie. Les scénarios privilégiés
sont 2, 4a et 3.

¾

Le compte-rendu de cet atelier figure en annexe n°6.

56 agriculteurs ont participé à l’atelier de concertation du 16 octobre. Ils se sont montrés globalement
favorables au projet de contournement en raison notamment des difficultés rencontrées sur le réseau routier.
Les scénarios privilégiés lors de cet atelier sont les 4a, 2 et 3.

¾

3.2.1.1 Les ateliers

3.2.1

La page dédiée sur le site internet du Département a été visité 853 fois et consultée plusieurs fois par la même
personne.

Environ 325 personnes ont participé aux réunions proposées lors de cette première phase de concertation : 75
aux ateliers du 16 octobre et 250 personnes à la réunion publique. Le nombre de personnes s’étant déplacé
en mairie n’a pas été comptabilisé.

3.2

Il faut également noter que 50 questionnaires ont été remplis au cours de la réunion (voir ciaprès).

o

De l’association de protection et de valorisation de l’environnement à Vitré – TUVALU.

•

Le compte-rendu de la réunion publique figure à l’annexe n°7.

De la Chambre d’Agriculture de Bretagne ;

D’élus locaux : Isabelle LE CALLENEC (Conseillère Départementale/Canton de Vitré), Pierre BILLOT (maire
d’Erbrée), Maryanick MEHAIGNERIE (Maire de Balazé), Louis MENAGER (Maire de Montreuil-sousPérouse) ;

•

•

Parmi les participants à la réunion publique, il faut noter l’intervention :

Les objections relatives au contexte climatiques ont été réitérées ainsi que le souhait de
certains participants de favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture.

Une partie des participants est favorable au contournement et l’attend avec impatience, en
particulier le barreau nord-est. Ils privilégient le scénario 2.

o

o

250 personnes environ ont participé à cette réunion. Comme lors de l’atelier « associations », deux positions se
sont exprimées :

La réunion publique s’est déroulée le vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 à l’Espace culturel Jacques Duhamel –
6, rue de Verdun – 35 500 VITRE.

3.2.1.2 La réunion publique
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LES QUESTIONNAIRES

50 contributions remises à l’issue de la réunion publique où des formulaires d’expression papier avaient été
distribués,

6 contributions proviennent des questionnaires déposés dans les 3 communes sous format papier.

•

•
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Quels sont les scénarios qui vous semblent les plus pertinents, par ordre d’intérêt ? Le tableau ci-dessous
récapitule les résultats. Lorsque l’avis était défavorable, les choix de scénario, imposés sur le site internet
pour valider le formulaire, n’ont pas été comptabilisés.

•

SS4001

Etes-vous favorables au projet du contournement de Vitré ?
o Oui : 105 /143 contributions soit 73 %,
o Non : 34/143 contributions soit 25 %,
o Sans avis : 4/143 soit 3 %.

•

Les réponses aux questions posées sur les formulaires étaient principalement les suivantes :

 Le bilan de la participation du public et des acteurs locaux montre que la population se sent concernée
par le projet (participation importante au regard d’autres projets) mais représente une faible proportion
par rapport au nombre d’habitants de Vitré ou Vitré Communauté. La mise en ligne des documents et d’un
formulaire d’expression et la présentation en réunion publique ont été particulièrement efficaces en
termes de participation et d’expression.

87 contributions déposées sur le site internet du Département via le formulaire d’expression,

•

143 questionnaires ont été complétés au cours de la concertation :

3.2.2
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TOTAL Nombre

3ème
choix

2ème
choix

1er
choix

Nombre
% par rapport
au nombre de
contribution
er
ayant fait un 1
choix
Nombre
% par rapport
au nombre de
contribution
ayant fait un
ème
2
choix
Nombre
% par rapport
au nombre de
contribution
ayant fait un
ème
3
choix

N° du scénario

13

2019-07-29-Bilan-concertation-indF2

80

14%

5

3

8%

33%

37

11%

4

19%

11

19

5

9%

21%

22

56

54%

3

2

5%

5

1

30

16%

6

17%

10

14%

14

4a

6

0%

0

9%

5

1%

1

4b

22

38%

14

9%

5

3%

3

4c

8

11%

4

3%

2

2%

2

4d

2

3%

1

2%

1

0%

0

4e

37

58

103
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Nombre de
contributions
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Le scénario n°4a est le troisième scénario privilégié
er
ème
choix et au global
en 1 choix, en 2

Le scénario n°3 est le second scénario privilégié en
er
ème
ème
choix, en 3
choix et au global.
1 choix, en 2

Le scénario n°2 est le plus plébiscité en 1 choix, en
ème
choix et au global : 81 contributions au total.
2

LE BILAN QUALITATIF

La nécessité d’améliorer les conditions de déplacement, notamment sur la rocade sud qui est chargée en
poids lourds. Le monde agricole est demandeur également d’une amélioration des déplacements sur de
nombreux axes ;
Les nuisances actuelles (bruit, sécurité, ralentissement) sur certains axes : route d’Ernée, avenue
d’Helmstedt, Pont d’Etrelles ;

•

•

L’usage de la voiture reste une nécessité pour certains habitants de l’agglomération pour aller travailler ;

•

Le projet à retenir doit permettre de limiter les impacts sur l’environnement ;
La proposition du maire d’Erbrée, visant à améliorer l’accès à Vitré depuis la route de Laval (voir ci-dessous),
apparait un scénario intéressant pour certains ;
Dans le cas des scénarios comportant un barreau nord-est, il faut le prolonger jusqu’à la route de Fougères
(RD178) ;

•
•
•

•

 Les élus souhaitent anticiper l’avenir, même s’il est encore difficile de connaitre les modes de
déplacements du futur, et notamment opérer une équité sur le territoire. Vitré Communauté a pour objectif une
installation de nouvelles activités hors de Vitré, notamment pour les grosses unités industrielles, afin de ne
pas concentrer l’emploi à Vitré.

 Vitré Communauté rappelle sa politique en faveur du ferroviaire (desserte TGV et TER) et des transports
en commun.

 Vitré Communauté reconnait devoir faire des efforts en termes de pistes cyclables ; certains axes étant
néanmoins déjà aménagés.

 Les augmentations de trafic à terme tiennent compte du dynamisme économique du Pays de Vitré et de la
prospective de développement envisagée dans le futur, qui conduit à une augmentation de la demande en
déplacements.

Ce projet ne se justifie pas et va à l’encontre des politiques de transition énergétique, de réduction des
émissions de gaz à effets de serre. Il est nécessaire de sortir de la logique du « tout voiture » et d’envisager
de se déplacer autrement à Vitré : co-voiturage, train, vélo, etc. Notamment, le développement du réseau
cyclable est demandé. Créer des nouvelles routes ne conduira qu’à augmenter le trafic. Les évolutions de
trafics envisagées pour les scénarios sont trop importantes ;

Concernant les observations défavorables au projet, les arguments principaux sont les suivants :

 Il est rappelé que le projet de contournement ne comporte pas de barreau allant vers la route de Fougères,
la RD179 assurant déjà cette fonction. Selon le scénario retenu, une accroche au rond-point de la RD179 (dit
rond-point de la Grenouillère) sera étudiée.

Pour les contributions favorables au scénario 1, il faut réaliser le projet déjà étudié, qui longe la voie verte ;

•

 Les élus des communes hors de Vitré rappellent l’intérêt de la rocade pour les personnes ne résidant pas à
Vitré, pour aller travailler, faire ses achats, etc.

Le risque d’une atteinte à l’activité économique si aucun aménagement n’est réalisé ;

•

 La ville de Vitré a mis en œuvre un plan de limitation des vitesses dans le centre-ville, notamment pour
limiter les nuisances.

La nécessité d’améliorer la desserte au nord – nord-est (quartiers de Vitré et communes périphériques), qui
permettrait également une meilleure équité territoriale entre le nord et le sud de Vitré, notamment pour
l’accueil des activités. Ce projet est qualifié d’indispensable ;

•

Parmi les arguments en faveur du projet et d’une liaison à l’est, il faut noter :

Au travers du bilan quantitatif présenté précédemment, il apparait que la réalisation d’un nouveau
contournement est attendu localement (67% d’avis favorables). Parmi les avis favorables et compte-tenu des
scénarios privilégiés, la réalisation d’une liaison nord-est est particulièrement demandée, à la fois pour pallier
au manque actuel entre la route d’Ernée (RD777) et la route de Laval (RD857) mais aussi pour améliorer la
desserte du nord-est de Vitré Communauté. Le scénario 1, qui ne comporte pas de nouvelle voie au nord-est, a
été peu plébiscité.

3.3
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 Il n’est pas possible d’afficher le coût d’un tel projet au stade des études d’opportunité. Le Département est
en cours de préparation de son plan d’investissement routier, qui priorisera les différents projets les uns par
rapport aux autres.

Un coût élevé ; un investissement dans les mobilités alternatives à la voiture ou à l’achat de véhicules moins
polluants serait plus judicieux ;

 Vitré Communauté souhaite que le contournement ne soit pas trop proche de la ville, pour éviter que
l’urbanisation ne se développe jusqu’à la nouvelle voie. Vitré Communauté est sensible à la limitation de la
consommation de terres agricoles sur son territoire.

La réalisation de nouvelles infrastructures va créer des impacts et des nuisances : consommation d’espaces
naturels (présentant des enjeux écologiques), de terres agricoles, nuisances sonores et olfactives pour les
futures riverains, émissions de GES et risque pour le climat, risque d’atteinte à la qualité de l’eau notamment
celle pompée en Vilaine pour l’AEP, atteinte au paysage ;

 Vitré Communauté projette de réaménager la VC12 à court terme ; sa réutilisation dans le cadre du
contournement n’est pas exclue et sera étudiée.

Certaines voies existantes peuvent être aménagées (VC12 par exemple) et en particulier pour les
déplacements doux (route des Eaux).

 Vitré Communauté rappelle la gratuité des transports en commun, ce qui a permis, à sa mise en place, une
augmentation importante de la fréquentation. Il faut noter que Vitré compte de nombreux emplois industriels,
avec des horaires spécifiques et très variables.

On pourrait limiter l’usage de la voiture sur l’agglomération de Vitré si le réseau de transports en commun était
plus développé, si les fréquences étaient plus élevées ;

La crainte de voir le contournement passer trop près des zones d’habitations.

Pourquoi ne donne-t-on pas d’éléments de coût ?

Sur quelle base de croissance démographique s’est-on basé pour estimer la croissance des trafics ?

•

2019-07-29-Bilan-concertation-indF2

Une demande de la commune d’Erbrée porte sur la demande d’étude d’un scénario complémentaire. Ce
scénario viserait à crée un troisième accès à Vitré par la route de Laval, via l’aménagement de l’échangeur
d’Erbrée (actuellement incomplet) et le réaménagement des voies vers la RD857 (route de Laval).

•
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Il est nécessaire d’associer d’autres communes à l’étude (Erbrée notamment) ;

•

 Les augmentations de trafic à terme tiennent compte du dynamisme économique du Pays de Vitré et de la
prospective de développement envisagée dans le futur (+30 000 habitants d’ici à 2035, croissance
démographique moyenne de + 1,25/an), qui conduit à une augmentation de la demande en déplacements.

Le PLU en cours de révision a-t-il été pris en compte ?

•

 Il n’est pas possible d’afficher le coût d’un tel projet au stade des études d’opportunité. Le Département est
en cours de préparation de son plan d’investissement routier, qui priorisera les différents projets les uns par
rapport aux autres.

Il faut dissocier le contournement de Vitré et la liaison départementale nord/sud ;

•

l’urbanisation ne se développe jusqu’à la nouvelle voie.

 Vitré Communauté souhaite que le contournement ne soit pas trop proche de la ville, pour éviter que

•

•

D’autres demandes ou remarques méritent d’être relevées :

•

•

•

•

 Le Département s’est engagé à analyser les scénarios proposés par M. BILLOT

Les résultats de cette analyse, qui est à considérer avec prudence compte-tenu qu’Erbrée est en limite du modèle,
montrent des reports de trafic localisés et de faible ampleur, notamment sur la RD29 et sur la RD857. Mais il n’y a
pas d’influence notable sur la distribution des trafics avec la réalisation du contournement. La création d’une
nouvelle bretelle sur l’échangeur d’Erbrée/Mondevert semble avoir un intérêt localisé.

Sur la base du modèle de trafic développé par INGEROP pour l’étude de scénarios d’aménagement, 4 scénarios
ont été testés (horizon 2025) :
- La création d’une nouvelle bretelle sur l’échangeur Erbrée/Mondevert et la réutilisation de la VC
vers la RN857
- La création de la nouvelle bretelle en combinaison avec le scénario 2 (contournement est)
- La création de la nouvelle bretelle en combinaison avec le scénario 4e (barreau nord-est)
- La création de la nouvelle bretelle, la réutilisation de la RD111 vers la RD857, en combinaison
avec le scénario 2 (contournement est)
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LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION

De mener les études ultérieures sur un projet d’infrastructure global, intégrant l’ensemble des mobilités
sur Vitré ;

De ne pas approfondir, dans le cadre des études du contournement de Vitré, la solution proposée par M.
BILLON, Maire d’Erbrée.

•

•

D’étudier la réutilisation de la VC12 dans le contournement, voie que Vitré Communauté projette de
réaménager à court terme, dans l’optique de réduire localement la consommation de terres agricoles par
rapport à un tracé neuf,

D’inclure au projet un barreau sur lequel le foncier est déjà maîtrisé, ce qui permet de limiter les impacts sur
les activités agricoles,

De répondre à la demande locale de finaliser le contournement par un barreau nord-est permettant
d’améliorer la desserte des communes du nord.

•

•

•

SS4001

2019-07-29-Bilan-concertation-indF2

Les variantes de tracé proposées et étudiées dans le fuseau du nouveau scénario retenu doivent tenir compte des
contraintes environnementales identifiées au cours de la phase d’étude des scénarios.

Par ailleurs, le Département précise que le projet de contournement intégrera un volet « mobilités » plus global, en
cohérence avec celui de l’agglomération, afin notamment de permettre le développement des mobilités douces
sur le réseau routier départemental autour de Vitré.

En complément, il faut noter que Vitré Communauté s’engage dans l’étude d’un Schéma Directeur Cyclable, avec
en première phase l’établissement du diagnostic de voies existantes pour la fin de l’année 2019.

Un report de trafic efficace sur le réseau routier, contrairement à d’autres scénarios,

•

Le choix de la combinaison des scénarios 2 et 4e permet :

De retenir une combinaison entre le scénario 2 (contournement à l’est) et le scénario 4e (barreau entre la
rocade sud-ouest et la RD777) pour la poursuite des études ;

•

Le Comité de Pilotage a décidé :

Le bilan de la première phase de concertation a été présenté au Comité de Pilotage du 4 février 2019. Il a été
approuvé par l’ensemble des participants.

3.4
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LE DEROULEMENT

4.1

L’organisation de 2 ateliers de concertation le lundi 27 mai au Parc des Expositions à Vitré :
ateliers « monde agricole » à 9h30 puis ateliers « monde économique et associatif » à 14h30 (43
et 15 participants).

L’organisation d’une réunion publique le lundi 27 mai à l’espace culturel Jacques Duhamel à
Vitré à 20h00 (230 participants),

La mise à disposition d’un dossier de concertation et des expositions publiques

Un formulaire de contact permettant l’expression libre,

La présentation de la réunion publique du 27 mai 2019,

Les éléments relatifs à la première phase de concertation : carte de présentation des 8 scénarios
proposés, panneaux d’exposition, présentation de la réunion publique du 23 novembre, bilan de
la première phase de concertation. Ces éléments étaient disponibles depuis fin 2018.

o

o

o

o

SS4001
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Le bilan intermédiaire de la concertation sera mis à disposition, après sa validation par le Comité de
Pilotage et le Département, sur la page internet du Département.

En parallèle, le dossier de concertation et les panneaux relatifs à l’étude des variantes ont été mis à la
disposition du public à Vitré Communauté (accueil boulevard des Rochers) et en mairies d’Etrelles et de
Pocé-les-Bois.

Le Département a diffusé une newsletter pour informer du démarrage de cette deuxième
période de concertation le 27 mai 2019 à 17h39 à l’ensemble des participants à la première
phase qui avaient donné leur adresse mail et accepté de recevoir des informations sur le
contournement.

Un formulaire d’expression numérique,

o

¾

Le dossier de concertation au format numérique (voir annexe),

Les panneaux d’exposition au format numérique (voir annexe), comprenant ceux de la première
phase et ceux de la deuxième phase,

o

A partir du 21 mai 2019, marquant le démarrage de cette seconde phase de concertation, les éléments
suivants ont été mis à la disposition du public sur la page dédiée du site du Département :

Une information préalable par voie de presse a été organisée par le Département d’Ille-et-Vilaine via une
conférence de presse le mardi 22 mai à Vitré. Deux articles sont parus dans le journal Ouest France les
22 et 23 mai 2019 (voir copie en annexe). Le journal du soir de TV Rennes a annoncé le début de la
concertation et la période (21 mai 2019 au 21 juin 2019).

¾

La liste des invités de ces ateliers et les comptes-rendus figurent en annexe.

¾

Cette modalité d’atelier thématique qui n’avait été prévue qu’au stade de la première phase a été
reconduite dans le cadre de la deuxième phase de la concertation

¾

La deuxième phase de concertation s’est déroulée du 21 mai au 21 juin 2019. Elle s’est concrétisée par :

LE BILAN DE LA DEUXIEME PHASE DE CONCERTATION

4
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NB : le public a la possibilité de se désinscrire à tout moment de la newsletter du Département.
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LES REUNIONS

LE BILAN QUANTITATIF

Atelier avec le monde agricole - Lundi 27 mai 2019 à 9h30 – Parc des Expositions – Chemin du
Feil – 35 500 VITRE

Le planning.

¾

Atelier avec le monde associatif et le monde économique – lundi 27 mai à 14h30 – Parc des
Expositions – Chemin du Feil – 35 500 VITRE

Une demande de combinaison entre les variantes nord-A et nord-B,
Une demande de raccordement de la variante sud-B au Pont d’Etrelles,
Une série de remarques sur les impacts potentiels de la variante ouest-A dans le secteur de la Massais. Des
erreurs sont relevées dans le dossier sur ce secteur : emprises du Département, nombre d’habitations. Cette
variante est considérée comme très impactante pour ce hameau (voir réponses au chapitre 4.3.5 Les
remarques et demandées individuelles et localisées).
Des remarques regrettant que les voies existantes ne soient pas assez réutilisées ou que les projets
antérieurs (barreau RD777-RD178) n’aient pas été réutilisés alors que les emprises ont été acquises.
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 Le Département va prioriser les demandes de participation aux projets d’infrastructures de son territoire.
Son budget d’investissement annuel est d’environ 35 M€.

Le coût,

analysés dans le cadre des études ultérieures.

 Dans la mesure où le contournement apportera du trafic sur la VC12, les impacts acoustiques seront

 Le point faible du raccordement des variantes sud au droit de la VC12 (proximité des habitations) est
identifié. Le réaménagement du carrefour VC12 – RD88 a été proposé par Vitré Communauté mais rejeté par
les propriétaires dans le cadre du projet d’aménagement de sécurité de la voie communale.

 La VC12 réaménagée aura la même structure que la voie de contournement et pourra supporter le trafic de
poids lourds attendu.

 L’aménagement de la VC12 par Vitré Communauté répond à un besoin de sécurité et de trafic de poids
lourds. Il doit être appréhendé indépendamment du projet de contournement et doit être réalisé avant ce
dernier, dont les caractéristiques ne seront arrêtées qu’après une nouvelle phase d’études.

Le projet d’aménagement de la VC12 : pourquoi se précipiter, quel type de route, les nuisances seront-elles
analysées, le raccordement aux variantes sud.

de la déviation de la RD178). Une partie de ce foncier ne sera pas utilisé, notamment parce que le scénario
retenu à l’issue de la première phase de concertation ne comporte pas de barreau entre la RD777 et la
RD178.

 Le Département a rappelé que du foncier a été acquis / est en cours d’acquisition à l’ouest (projet antérieur

Les emprises,

Les impacts sur l’environnement,
Le coût.

 Le projet va s’accompagner de la requalification de l’avenue d’Helmstedt et les circulations de poids lourds
pourront être restreintes.

Le trafic et la circulation,

nécessaire d’étudier une variante ne franchissant pas la Valière),

•

o

o

 La prise d’eau potable est actuellement soumise au risque de pollution des voies existantes
qui ne disposent pas de bassin. En cas de création de voies nouvelles, des dispositifs
d’assainissement étanches seront mis en place ; ils permettront de piéger une pollution
accidentelle. La variante nord-A se situe hors du périmètre « zone sensible ».

 La phase de concertation intervient en amont de l’établissement de l’étude d’impact, qui doit
porter sur un projet dont les principales caractéristiques sont arrêtées. L’analyse du choix des
variantes sera retranscrite dans l’étude d’impact. Des adaptations du tracé pourront encore être
étudiées dans les études ultérieures visant à constituer l’étude d’impact.
Avec les tracés au nord, TUVALU s’inquiète des effets sur la prise d’eau potable et sur la
biodiversité

 Vitré confirme que les objectifs du projet n’ont pas changé. En agissant sur le trafic de la
rocade, on désengorge le trafic dans le centre-ville.
Pourquoi le choix des variantes s’effectue-t-il avant l’étude d’impact ?

Trois interventions de l’association Vitré TUVALU regroupant les questionnements ci-dessous :
o On ne présente plus l’objectif de désengorger le centre-ville mais celui de désenclaver les
territoires au nord de Vitré. Les objectifs du projet ont-ils changés ?

Parmi ces interventions, il faut noter :

•
•

•

La géométrie et le tracé des variantes proposées,

•

 la variante sud-B permet d’éviter le Pont d’Etrelles mais franchit la Valière (et ses zones humides). Il était

Les interventions étaient principalement des questionnements et l’expression d’inquiétudes portant sur :

n’aura besoin de l’emprunter de part en part. Il y a la voie verte à l’ouest et une voie douce sera réalisée le
long de la VC12. Le Département va plutôt travailler sur des pistes permettant de relier plus directement le
centre de Vitré.

15 personnes étaient présentes à cet atelier où le scénario retenu et les variantes de tracé associées ont été
présentées.

•

•
•
•

Parmi ces interventions, il faut noter :

Globalement, peu de personnes se sont positionnées pour une variante spécifique : un avis pour la variante sudB ; un avis contre la variante ouest-A et pour la variante ouest-B.

 Il faut prévoir environ deux années d’études et de procédures pour obtenir les autorisations réglementaires.

 Le Département et Vitré ont l’objectif de mener ce projet à son terme. Il faut proposer un projet qui soit
d’intérêt général. Cela ne présage pas du résultat des procédures d’autorisations administratives.

 La réalisation du projet global de contournement va prendre plusieurs années.

 Concernant la réalisation d’une piste cyclable le long du contournement, il est probable que personne

 Le choix des variantes s’effectuera selon les remarques de la concertation et des avis des communes.

 Au nord, le franchissement de la voie ferrée s’effectuera par le dessus ou par le dessous, selon le profil en
long. La réalisation d’un pont-route (par-dessus) est la moins couteuse.

 à l’ouest, un échangeur est proposé plutôt qu’un giratoire par améliorer l’écoulement du trafic.

 le choix entre plusieurs types de carrefours sera effectué ultérieurement, en fonction du trafic et des
conditions de sécurité.

 Le Département a précisé que l’étude devait porter sur des variantes contrastées tout en tenant compte de
toutes les contraintes. L’étude des variantes se fait à un niveau de détail qui peut induire des imprécisions
voire des erreurs.

La géométrie et le tracé des variantes proposées,

SS4001

•

•

•

•

Les interventions étaient principalement des questionnements et l’expression d’inquiétudes portant sur :

43 agriculteurs ont participé à cet atelier qui visait à présenter le scénario retenu et les variantes de tracé
associées.

¾

4.2.1.1 Les ateliers

4.2.1

4.2

•
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TUVALU déposera si nécessaire un contentieux contre le projet.

o

 L’objectif du barreau ouest est de séparer le trafic de transit du trafic local dans le secteur de la Baratière.

Inquiétude quant aux effets des variantes ouest-A et ouest-C sur les fonctionnalités du secteur, la RD777 nord
étant mise en impasse.

 Cette proposition sera analysée dans le cadre du schéma directeur cyclable qui est en cours d’étude à
Vitré Communauté.

Demande d’un plan des mobilités à l’échelle de Vitré Communauté voire réflexion à l’échelle
départementale ,

o

o

o
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Les émissions de GES et les consommations de terres agricoles importantes sur l’agglomération
de Vitré comparativement à d’autres territoires,

c’est aussi celui qui est le plus demandé, notamment par les communes du nord, pour
rapprocher les habitants et les emplois.

 Vitré admet que le barreau nord est le plus sensible du point de vue de l’environnement mais

Les impacts importants du barreau nord sur la biodiversité et la ressource en eau, préoccupation
déjà évoquée en première phase de concertation,

De l’association de protection et de valorisation de l’environnement à Vitré – TUVALU. L’association
insiste sur :

SS4001

•

Nécessité d’un aménagement pour l’attractivité et le développement des communes au nord de
Vitré,

o

D’élus locaux : Maryanick MEHAIGNERIE (Maire de Balazé), Louis MENAGER (Maire de Montreuil-sousPérouse), M. CHAVROCHE (adjoint à la Mairie de Taillis), M. KERJOUAN (Maire de Saint M’Hervé) :

Parmi les participants à la réunion publique, il faut noter l’intervention :

230 personnes environ ont participé à cette réunion.

62 remarques ont été formulées lors des 3 réunions du 27 mai 2019.

 La vitesse sur le contournement sera la vitesse réglementaire pour une route bidirectionnelle sans séparateur
de chaussée : 80 km/h (ou 90 km/h selon les évolutions).

 Les variantes ont des impacts variables, notamment sur les exploitations agricoles, sur les habitations. D’autres
variantes peuvent encore être analysées pour éviter ou réduire des impacts.

 Les variantes en tracé neuf ont fait l’objet d’une modélisation acoustique qui montre qu’hormis la variante nordA, peu d’habitations seraient concernés par un dépassement des seuils réglementaires.

 Vitré Communauté est déjà intervenue sur les mobilités alternatives : PEM (Pôle d’échange multimodal) de la
gare et parking gratuit à proximité, développement de la desserte TER, zone 30 km/h dans le centre-ville, aires de
co-voiturage. Elle va lancer un plan des mobilités notamment pour proposer des alternatives à la voiture pour les
déplacements domicile/travail. Un travail est en cours sur le réseau urbain pour un meilleur cadencement. Des
vélos électriques sont proposés à la location avec option d’achat. Etc.

Demande de la Fédération Française de randonnée que la RD34, dans l’hypothèse nord-B, puisse être
empruntée par les vélos,

 Cette problématique sera analysée au cours des études ultérieures.

 Le projet de ferroutage sur le Pays de Vitré a été abandonné au profit du projet de la plateforme de SaintBerthevin, très proche.
 Dans le nouveau PLU, il n’y a pas encore d’emplacement réservé.

La réunion publique s’est déroulée le lundi 27 mai 2019 à 20h00 à l’Espace culturel Jacques Duhamel – 6, rue de
Verdun – 35 500 VITRE.

•

D’habitants qui demandent l’arrêt du tout voiture et le développement urgente des mobilités
alternatives ; le tout routier n’est plus la solution.

De plusieurs riverains dont les habitations sont proches du projet ou d’activités impactées par le
projet (Haras du Boulay ; habitants riverains de la RD34, du Bois Pinson, de la Massais, de la Basse Gasniais
notamment),

Les réponses suivantes ont également été apportées en réunion :

•

•

L’association avait par ailleurs distribué des flyers aux participants à la réunion publique, dont le message
était : Pour une autre mobilité à Vitré Communauté, Nous pensons qu’une sortie du tout voiture est possible et
nécessaire (voir copie du flyer en annexe).

 Vitré demande sur quelles bases ont été réalisés ces calculs. Ils sont associés à un territoire
dynamique du point de vue économique

Demande de la Gaulle Vitréenne de veiller au maintien de l’alimentation des deux plans d’eau le long de la
RD34,

 La variante sud-B est plus impactante que la variante sud-A car elle franchit la vallée de la Valière.

 Les compensations ne sont pas définies à ce stade car l’impact est estimé/majoré sur la base d’une
emprise moyenne.

L’inquiétude quant aux impacts sur zones humides et aux compensations associées qui s’effectuent sur le
foncier agricole,

 Le Département répond que cela peut être regardé.

Demande d’une combinaison entre les variantes nord-A et nord-B,

Le projet de contournement va conduire à une augmentation des émissions de gaz à effet de
serre alors qu’il est nécessaire de les diviser au global par 4.

o

4.2.1.2 La réunion publique

•

•

•

•

•

Les coûts des variantes du contournement de Vitré sont plus élevés que ceux d’autres projets du
Département
 Le Département précise qu’il s’agit de coûts approchés à ce stade ; la réalisation d’ouvrages
d’art fait augmenter le coût.

o
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LES REMARQUES FORMULEES PENDANT LA CONCERTATION

8 contributions ont été déposées lors des rencontres à Vitré Communauté le 18 juin 2019,
19 formulaires papier ont été remis à l’issue des réunions de concertation,
7 formulaires papiers ont été remis en mairie de Etrelles (1) et à Vitré Communauté (6)
361 formulaires ont été renseignés via la page dédiée sur le site internet du Département.

2019-07-29-Bilan-concertation-indF2

Quel est votre avis sur le projet de contournement routier de Vitré ?
o Favorable : 217 sur 395 soit 55 %,
o Défavorable : 159 sur 395 soit 40 %,
o Ne se prononce pas : 19 sur 395 soit 5%

SS4001

•

Les réponses aux questions posées sur le formulaire étaient principalement les suivantes :

 La seconde phase de concertation a mobilisé la population de façon plus importante que la première
phase en termes de contributions, en particulier sur le site internet alors que la participation aux réunions
est restée du même ordre de grandeur que lors de la première phase.

Il est important de noter que sur les 395 contributions, certaines personnes se sont exprimées plusieurs fois.

•
•
•
•

395 contributions ont été déposées pendant la seconde phase de concertation :

Le mardi 18 juin, de 13h30 à 18h45, le Département a rencontré à Vitré Communauté 8 personnes qui
demandaient à être reçues (personnes concernées par des variantes de tracé). Etaient présents à cette
rencontre : Mme COLAS (Département, service Etudes et Travaux de la Direction des Grand Travaux
d’Infrastructures), M. GUILLORET (Département, service foncier des infrastructures), M. LEBRY (Vice-Président
de Vitré Communauté et adjoint à la mairie de Vitré), M. LOUVEL (Service Voirie Vitré Communauté, absent à
partir de 17h) et M. MENAGER (Vice-Président de Vitré Communauté et Maire de Montreuil-sous-Pérouse à partir
de 17h).

7 formulaires papiers ont été déposés au global à Vitré Communauté et à la mairie d’Etrelles. 8 personnes se
sont présentées en mairie d’Etrelles pour consulter les documents.

Entre le 21 mai et le 21 juin 2019, la page dédiée au projet de contournement sur le site internet du
Département a été vue 773 fois par 600 visiteurs uniques, avec un pic à 150 vue le 22 mai 2019.

4.2.2

•

23
14 %

58
35 %

51
31 %

Nombre de
contributions
%

Nord-C

Nord-A

Variante

Nord-B

11 %

18

Nord-D

2%

4

Nord-A
ou nord-B

Si vous êtes favorable, quel est votre tracé préféré dans le secteur Nord

1%

2

Nord-B
ou nord-C

5%

9

Nord-C
ou nord-D

165

Total des
contributions
avec avis
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1%

80%

19%

%
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1

111

26

Sud-A ou sud-B

Nombre de
contributions

Sud-B

Sud-A

Variante

Si vous êtes favorable, quel est votre tracé préféré dans le secteur Sud
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•

138

Total des
contributions
avec avis

•

20%

32

Nombre de
contributions
%

Ouest-A

Variante

57%

92

Ouest-B

19%

31

Ouest-C

1%

1

Ouest-A ou
ouest-B

1%

1

Ouest-A ou
Ouest-C

Si vous êtes favorable, quel est votre tracé préféré dans le secteur Ouest

2%

4

Ouest-B ou
Ouest-C

161

Total des
contributions
avec avis
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LA PRESSE

Reportage sur TV Rennes le 22 mai 2019 dans le journal du soir,
2 Articles du 8 mai 2019 dans le journal Ouest France,
Article du 22 mai 2019 dans Ouest France,
2 articles du 23 mai 2019 dans Ouest France,
Article du 31 mai 2019 dans Le Journal de Vitré,
2 articles dans le journal Ouest France le 29 mai 2019,
er
2 article le 1 juillet 2019 sur le Journal Ouest France.

LES REMARQUES SUR LE CONTOURNEMENT DE VITRE

LE BILAN QUALITATIF

Améliore l’accessibilité des zones d’activités sans emprunter le boulevard d’Helmstedt.

Besoin de désengorger la rocade sud pour permettre
commerciales,

Le désenclavement du nord-est est indispensable,

Barreau nord nécessaire, indispensable pour le développement du nord du Pays de Vitré et pour desservir les
zones d’activités, pour désengorger les rocades sud et ouest, pour permettre de boucler la rocade,

Le barreau ouest est urgent,

Nécessité d’un contournement complet,

Penser à la desserte des Pays de la Loire,

Permet de gagner du temps,

•

•

•

•

•

•

•

•

Il est préférable de mener des politiques pour baisser le trafic routier,

•
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Projet qui va à l’encontre de la loi de transition énergétique qui oblige à diminuer par 4 les émissions de GES,
des engagements des collectivités à lutter contre le réchauffement climatique,

•
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Arrêter le tout voiture qui conduit à la disparition des terres agricoles, à la perte de biodiversité, génère des
émissions de GES et participe au changement climatique,

•

Les remarques contre le projet

Besoin de désencombrer la rocade sud et d’abaisser le trafic sur la RD178,

•

¾

Besoin de réduction de la circulation sur le boulevard de Laval dont celle des camions,

•

l’extension de l’habitat urbain près des zones

Trop de circulation actuellement notamment sur les rues de Paris et d’Ernée, sur la rocade sud,

Les remarques en faveur du projet

•

¾

Dans le formulaire d’expression, il a une nouvelle fois été demandé au public d’exprimer son avis sur le projet. Les
personnes défavorables étaient invitées à justifier les raisons de cet avis défavorable. Aussi, les arguments en
faveur du projet n’ont pas été spécifiquement exprimés en début de formulaire ; des arguments ont cependant été
identifiés dans les réponses relatives aux variantes.

4.3.1

4.3

Les articles ont été publiés sur la version papier des journaux et certains ont été diffusés sur internet.
Ces articles ont rendu compte de façon objective des études en cours et de l’expression d’une opposition sur le
projet.

•
•
•
•
•
•
•

Comme lors de la phase précédente, les études relatives au contournement ont été largement relayées par la
presse :

4.2.3

Freiner le développement économique à tout prix,
Entendre les messages des jeunes générations,

•
•

Les réponses du Département et de ses partenaires

Vitré est déjà intervenue pour les déplacements des mobilités alternatives : desserte TGV et TER, Pôle
d’échange multimodal de la gare de Vitré, réalisation d’un parking gratuit à proximité de la gare, aires de covoiturage, mise en place de la zone à 30 km/h dans le centre-ville, gratuité des transports en commun,
Vitré est une des rares villes de France à avoir maintenu la gratuité des transports en commun. La difficulté à
Vitré (bus parfois vides) est l’importance du tissu industriel et les horaires associés (2x8 heures souvent). Une
réflexion va être engagée sur le cadencement des bus.
Le projet de contournement va s’accompagner d’un projet de développement des mobilités douces à Vitré et à
l’échelle de Vitré Communauté (Schéma Directeur Cyclable initié en 2018),
La baisse du trafic sur la rocade sud va permettre de la requalifier et d’y développer les mobilités douces,
Vitré Communauté va lancer une étude pour la définition d’un schéma des déplacements,

•

•
•
•

Le projet du contournement de Vitré vise à anticiper l’avenir et notamment l’augmentation du besoin en
Déplacement associé à la croissance démographique attendue sur le territoire,

¾

Projet qui est du mauvais côté de Vitré.

•

•

•

Expropriations d’habitants (qui ont travaillé dur pour s’offrir une qualité de vie),

Problème de l’activité économique et de l’habitat qui est concentré au sud. Il faut changer de mode de
déplacement,

•

•

Prendre en compte les contraintes énergétiques et environnementales des décennies à venir,

•

Impact des variantes nord-est sur le captage (même si maîtrise des eaux de ruissellement) et sur les zones
humides,

Plutôt inciter les entreprises à mettre en place des plans de déplacements ambitieux ; la décongestion des
infrastructures leur sera bénéfique,

•

Impact sur le trafic sur la RN157, déjà chargé en poids lourds,

La satisfaction des besoins humains est plus importante,

•

•

Nécessite d’utiliser des ressources qui s’épuisent (sable),

•

Besoin de développer le ferroutage,

Impacts sur l’environnement, la qualité de l’air et la qualité de vie/la tranquillité, nuisances sonores, visuelles
et olfactives, coûts

•

•

Projet inutile, le réseau routier actuel suffit,

•

Impact de l’extension associé de la ville,

Impacts sur l’agriculture (foncier agricole trop sacrifié à Vitré) et autres projets en cascade,

•

•

L’investissement dans les transports en commun couterait moins cher que l’investissement dans les routes,

•

•

Améliorer l’offre en transport en commun quitte à demander un abonnement modique,

•

Le projet pourrait traverser une zone de captages, alors que les agriculteurs ont dans cette zone des règles
strictes à respecter,

Investir dans d’autres modes de transports (liaisons douces, transports en commun, etc.), dans des projets
plus vertueux plutôt que dans les infrastructures routières, dans des projets innovants, durables et résilients,

•

Contraindre les automobilistes pour les inciter à prendre les transports en commun,

Projet qui n’aura plus de sens dans 10 ans,

•

Ce type de projet n’est plus d’actualité,

•
•

Plus de route = plus de voiture. Incitation à la mobilité motorisée. Il est temps d’arrêter,

•

Problème n’est pas le manque d’infrastructures mais l’usage inadapté de la voiture dans la ville : petits trajets,
autosolisme,

•

•
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Le projet du PLU de Vitré, qui n’intègre pas encore le projet de contournement, intègre un développement
mesuré de la ville,

La réalisation d’une voie nouvelle dans un périmètre de captage oblige à prendre des mesures rigoureuses de
gestion des eaux pluviales (fossés et bassins étanchéifiés, possibilité de piégeage d’une pollution
accidentelle), mesures qui n’existent pas sur les voies actuelles. Le projet peut permettre d’améliorer les
conditions de protection de la ressource,

Toutes les zones humides impactées feront l’objet d’une compensation, l’objectif à ce stade étant l’évitement
autant que possible,

Le Comité de Pilotage a fait le choix de la combinaison des scénarios 2 (à l’est) et 4e (à l’ouest), qui permet
en particulier de boucler la rocade au nord-est, et de répondre à la congestion du boulevard d’Helmstedt,

Le projet propose la réutilisation de voies existantes, en particulier la VC12, ce qui permet de limiter la
prélèvement de foncier agricole.

•

•

•

•

•

améliorer l’accessibilité à Balazé et limiter les bouchon sur la rocade sud,
tracé fluide,
point d’échange nombreux, dont RD34 et réutilisation des voies existantes,
tracé court sans être trop proche des habitations et moins impactant sur la nature,

•
•
•
•

demande d’un mix Nord-A et Nord-B,

toutes les variantes génèrent des nuisances aux habitations et représentent des coûts très élevés,

•

•

Tracé rencontrant de nombreuses contraintes sur le Pont Billon : bâti, carrière chevaux, réseaux eaux et
électriques, captage,

Trajet le plus court, le plus direct, le plus adapté,

Tracé le moins contraignant/impactant pour le monde agricole,

Tracé semblant le moins impactant pour l’environnement et pour les habitations,

•

•

•

•
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Trop proche des habitations et ne laissant pas de possibilité de développement sur ce secteur,

•
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Plus proche de la ville, contourne le mieux la périphérie de la ville,

Remarques sur la variante nord-A

•

¾

Manque 1 scénario : a minima un barreau giratoire de la Grenouillère – route de Laval et adaptation du bd
d’Helmstedt pour faciliter le transit et inciter à réaliser les trajets courts par des modes alternatifs.

nécessité que le contournement se raccorde au rond-point de Saint-M’Hervé (rond-point de la Grenouillère),

•

•

permet le bouclage de la rocade,

•

manque de piste cyclable (le long des voies proposées),

en aval du captage.

permet de gagner du temps,

•

Au Bois Pinson, se décaler du hameau vers Chanteloup pour limiter les nuisances, ce qui permet d’éviter le
chenil de la SPA, limiter la vitesse à 70 km/h et prévoir des merlons arborés,

limite l’emprise sur les zones humides,

•

Réduction de la circulation sur le boulevard de Laval dont celle des camions,

•

•

implantation la plus logique,

•

Penser à la desserte des Pays de la Loire,

•

•

demande de réalisation d’une voie cyclable,

•

Trop éloignée de la ville,
Permet de rester relativement proche de la ville tout en préservant des espaces verts autour du cimetière de
Saint-Gilles,
Longueur optimale,
Moins proche des habitations, le moins de gêne pour l’urbanisation existante,
Permet de gagner du temps,
Moins impactant pour l’environnement (notamment les zones humides et le captage),
Eloignée des zones bâties et n’anticipant pas les extensions futures de la ville,
Correspond mieux à un développement futur de la ville si on ne peut pas faire nord-B,
Déplacer le tracé vers La Villoux et prévoir un accès à la RD34 pour y rabattre les poids lourds,
Avoir une vision à long terme donc une vrai rocade qui va jusqu’à la route de Fougères,
Utiliser le rond-point existant à Ruillé,
Coût le moins élevé.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remarques sur la variante nord-C

•

¾

permet de se raccorder avec la rocade nord menant à la route de Fougères,

•

Le trafic va continuer à augmenter notamment avec le lotissement des Ormeaux, les chiffres présentés sont
sous-estimés,

•

ne va pas trop loin sur la route de Saint-M’Hervé,

•

•

Barreau le plus urgent à réaliser,

rectitude du parcours,

•

•

meilleure variante pour désengorger la rue d’Ernée,

•

contraintes le long de la RD34 (habitations, étang, exploitations agricoles) : il faut se décaler

permet d’envisager un échangeur au rond-point de la route de Laval,

•

Barreau nécessaire, indispensable pour le développement du nord du Pays de Vitré et pour desservir les
zones d’activités, pour désengorger les rocades sud et ouest,

Remarques générales sur le secteur nord

prolongation dans la ligne de la rocade qui laisse une zone d’agrandissement de la ville,

•

éloigné des habitations du Pont Billon, moins d’impact pour le voisinage,

permet l’accès des communes au nord et empêche les bouchons entre les ronds-points de la Grenouillère et
du boulevard de Vitré,

•

•

compromis entre l’éloignement de la ville et le raccordement à la rocade, anticiper l’avenir sans aller trop loin
de la ville,

•

•

plus proche de Vitré,

•

Remarques sur la variante nord-B

Ne correspond pas à un contournement.
¾

Coût moindre,

Longe la voie SNCF,

•
•

Permet la protection des zones humides et de la faune associée,

•
•

Permet la liaison entre les routes de Laval et de Fougères et l’accès aux quartiers au nord,

•

•

¾

LES REMARQUES SUR LES VARIANTES NORD

Le projet de ferroutage sur le Pays a été abandonné au profit du projet de ferroutage sur l’ancienne base
Eiffage de Saint-Berthevin. Les deux projets étaient trop proches pour être viables,

•

4.3.2

Vitré Communauté œuvre pour que les nouvelles activités économiques ne s’installent pas à Vitré mais dans
les autres communes dont Etrelles pour les plus grosses unités; Vitré souhaite accueillir des activités tertiaires
et plutôt dans le centre-ville,

•
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permet de gagner du temps,

moins impactant pour l’environnement (zones humides et en amont du captage),

variante intéressante si réalisation d’un échangeur à la Croix Rouge,

Avoir une vision à long terme donc une vrai rocade qui va jusqu’à la route de Fougères,

Variante la plus coûteuse,

Passe entre 2 gros hameaux et dans la carrière,
accès éloigné sur la route de Saint M’Hervé,

manque un échange avec la RD34 qui serait très emprunté par des véhicules venant de la Mayenne ou de la
Chapelle Erbrée (risque qu’ils continuent à passer par le centre-ville)

•

•

•

•

•

•

•

Les variantes nord-C et nord-D allongent le parcours et nécessitent la requalification de la RD777. Elles vont
induire une augmentation de trafic sur ces axes et donc des nuisances pour les riverains. Mais elles impactent
au global moins d’habitations et traversent des secteurs inondables moins étendus.

Pour les variantes nord-C et nord-D, il n’est pas envisagé de les prolonger vers la route de Fougères,

La variante D, la plus éloignée, capte moins de trafic par rapport à la variante A qui est la plus proche,

Il sera encore possible, lors des études ultérieures, d’adapter les variantes voire de les combiner,

Le Département est conscient de la proximité du tracé de certaines habitations et cherchera des solutions, si
possible par l’adaptation des tracés, au cours des phases ultérieures,

Le point d’accroche sur la route de Laval reste à étudier précisément au stade ultérieur.

•

•

•

•

•

•

Améliore l’accessibilité des zones d’activités sans emprunter le boulevard d’Helmstedt,

Nécessité d’un contournement complet,

Réaliser des voies cyclables bien protégées de la circulation,

Proposition d’alternative en réaménagement le carrefour RD88/RD110 à Argentré plutôt que réaliser le
barreau (parcours en 5 min). C’est le chemin qu’empruntent actuellement les PL de Lactalis et cela convient

Réduction du trafic sur la RD178,

Désengorgement de la rocade sud et extension possible de l’habitat urbain près des zones commerciales.

Barreau pas nécessaire,

Barreau pas nécessairement prioritaire, notamment par rapport au nord,

Barreau pas nécessaire si les barreau ouest et nord sont réalisés y compris la liaison entre la route de Laval
et la route des Eaux.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Permet de rejoindre Lactalis et la route des Eaux,
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Besoin de désencombrer la rocade sud et d’abaisser le trafic sur la RD178,

•

Remarques générales

•

¾

LES REMARQUES SUR LES VARIANTES SUD

Quelle que soit la variante, elle ne se situe pas dans des zones de développement urbain futur,

•

4.3.3

Ce barreau apparait comme prioritaire mais c’est aussi celui qui présente le plus de contraintes. Les tracés
proposent des compromis entre les différentes contraintes : les cours d’eau et les zones inondables, les
périmètres de protection des captages, les enjeux écologiques dont les zones humides, le bâti, les
exploitations, etc.,

•

Les réponses du Département et de ses partenaires

trop éloignée de la ville,

•

¾

Pour s’éloigner de la ville, notamment des nouveaux quartiers,

Remarques sur la variante nord-D

•

¾

Moins d’impact pour le haras du Boulay,
Réduction des nuisances sonores et de l’insécurité au Pont d’Etrelles,
Plus sécurisante pour les usagers de la voie verte,
Impacte une exploitation agricole,
Possibilité de l’éloigner des habitations (Le Haut Beau Chêne) ?
Mais nécessité d’améliorer la VC12.

•
•
•
•
•
•

•

Des optimisations sont encore possibles lors des phases ultérieures.

La variante sud-B a l’avantage de dévier une partie du trafic du hameau du Pont d’Etrelles mais elle impacte
la vallée de la Valière et ses zones humides,

Le projet de réaménagement de la VC12 (prévu pour 2019) comporte la réalisation d’une voie douce en site
propre. Le contournement ne comportera lui pas nécessairement de voie douce mais une analyse des
besoins en déplacements doux sera effectuée, permettant au besoin d’aménager les voies existantes allégées
de leur trafic,

•

•

Le Département est conscient de l’impact potentiellement important pour les habitations situées à proximité du
raccordement au carrefour RD88/VC12. D’autres solutions peuvent être analysées au cours des études
ultérieures. Une modification du carrefour avait été envisagée au cours des études de réaménagement de la
VC12 mais a été refusée par les propriétaires,

•

Les réponses du Département et de ses partenaires

Variante ayant le moins d’impacts, notamment sur les habitations,

•

¾

Le plus direct pour relier la voie express et l’est de Vitré,
Fluide et direct,

•

Le plus équilibré et le meilleur pour préparer l’avenir,

•

Intérêt du giratoire sur la RD178 (/sud-A),

Proximité de l’échangeur de la voie express / plus logique par rapport à celle-ci,

•

Variante efficace,

•

•

Variante la plus cohérente avec les routes actuelles,

•

Parait nécessaire du fait de la déviation du Pont d’Etrelles mais impactant pour l’environnement (zones
humides, haies, rivière la Valière, espèces),

Permet de réduire le trafic au Pont d’Etrelles,

•

•

S’éloigne de la ville,

Remarques sur variante sud-B

•

¾

Pont d’Etrelles encerclé, augmentation du trafic et des nuisances. Risque de dépréciation des habitations.
Problème d’accès à la RD178 si tourne à gauche en venant de RD178 nord.

Suivre la voie verte et prévoir une connexion future à la RD777,

Coût moins élevé,

Proximité de l’accès à Vitré,

Moins d’ouvrages,

Permet un éventuel raccordement à la RD777 dans le futur,

Inconvénient du carrefour en T sur la RD178,

Tracé le plus court,

Remarques sur la variante sud-A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¾
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Réaliser prioritairement le barreau nord qui fera baisser le trafic sur la rocade ouest,

Barreau pas nécessaire,

On pourrait modifier les giratoires RD777/rocade et rocade/garage pour fluidifier le trafic (réduire les diamètre
et réaliser des voies de délestage).

•

•

•

permet de fluidifier la circulation et de relier les grands axes,

permet d’améliorer la circulation entre le rond-point et l’accès à la zone artisanale,

permet aux engins agricoles d’éviter la zone commerciale,

variante la plus pratique,

impact sur la voie verte, qui est un espace de promenade et une barrière sonore naturelle, et besoin d’une
passerelle couteuse une trame verte pour la faune,

Réutilise les ronds-points existants,

Utilise le foncier du Département,

Mais limiter les impacts sur les habitations (La Massais, La Chesnais), risque de dépréciation du bâti et que le
patrimoine local ne soit plus valorisé,

Créer un rond-point pour maintenir la RD777 à double sens,

Tracé qui suit l’ancienne voie ferrée,

Coupe une ligne de crête.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RD777 maintenue à double sens,

Limitation des encombrements au niveau de la zone commerciale de la Baratière,

Variante la plus fluide, la plus simple en réutilisant la RD777 existante,

Rapport coût / impact écologique et foncier le plus opportun,

Variante moins couteuse,

Permet de préserver le hameau de la Massais (impacts visuels et sonores moindres), sur lequel il y a un
intérêt architectural local et un potentiel de rénovation du bâti local,

Meilleur compromis,

•

•

•

•

•

•

•

La plus proche des routes actuelles,

•
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Plus complet,

•
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parait la plus logique ; la plus pratique et la plus utile,

•

Remarques sur la variante ouest-C

peut être réalisé sur les terrains du Département, peut réutiliser le giratoire existant et n’impacte pas la voie
verte,

•

¾

Impacts plus faibles notamment moins d’habitations concernées,

•

Remarques sur la variante ouest-B

vrai contournement,

•

¾

pour s’éloigner de la ville et des habitations,

•

Remarques sur la variante ouest-A

Prévoir une piste cyclable le long,

•

¾

Intéressant d’avoir un échangeur pour fluidifier le trafic,

•

Remarques générales

Barreau urgent,

¾

LES REMARQUES SUR LES VARIANTES OUEST

•

4.3.4
Plus proche de la ville,
Variante la plus éloignée de la voie verte et permettant de la préserver,
Terrassements limités dénaturant moins les paysages,
variante la moins chère et apparemment la moins impactante pour l’environnement,
Impensable pour les habitants du Bas Fougeray qui subissent déjà les trafics de la RD777,
Proximité des habitations du Marais du Herveleux.

•
•
•
•
•
•

Demande transmise par mail et voie postale le 14 juin 2019 sur l’engagement d’organiser d’une nouvelle
réunion publique, proposée lors de la réunion publique du 27 mai 2019 en raison de l’absence de M.
LEFEUVRE vice-Président du Département, « pour que les citoyens aient des réponses du département, qui
porte le projet ».

Participation, avec le collectif « Pour une autre mobilité à Vitré Communauté », à une réunion au Département
d’Ille-et-Vilaine le 22 mai 2019, en présence notamment de M. LEFEUVRE.

précisant que les informations et études demandées étaient en cours de collecte et ne pouvaient, conformément
aux dispositions du code de l’environnement, pas être fournies. Le Département s’est engagé à associer VitréTUVALU dans les prochaines phases de concertation.

 Réponse du Département : Le Département a répondu à Vitré-TUVALU par un courrier du 4 février 2019,

Par ailleurs, entre les deux phases de concertation, Vitré-TUVALU a sollicité le Département par courrier du 16
décembre 2018 pour l’envoi des documents liés au projet de rocade.

 Réponse du Département : Une rencontre a eu lieu en présence de M. LEFEUVRE le 22 mai 2019 à l’Hôtel du
Département pour entendre les associations opposées au contournement de Vitré, Fougères et Châteaubourg.

•

qu’une nouvelle phase de concertation sera engagée (au cas où le COPIL déciderait de la poursuite des études)
avec bien sûr une réunion publique associée ».

 Réponse du Département : Par courrier du 15 juillet 2019, le Département a répondu que « je vous confirme

•

L’association Vitré-TUVALU s’est largement exprimée lors de la seconde phase de concertation, dans la
continuité de la première phase. Outre les interventions multiples lors de l’atelier « monde économique et
associatif » et de la réunion publique, TUVALU est intervenue directement auprès du Département à 2 reprises :

4.3.5.1 Concernant le projet global

LES REMARQUES ET DEMANDEES INDIVIDUELLES ET LOCALISEES

Le Département est conscient de l’impact potentiellement important pour les habitations proches du projet ;
des solutions seront recherchées si possible par l’adaptation des tracés.

•

4.3.5

Ce barreau est situé à proximité de la voie verte et ne comportera pas de voie douce,

•

Le Département est conscient des impacts importants de la variante A dans le paysage, sur la voie verte, et
elle occasionne, comme la variante B, des déblais très importants qui vont impacter fortement le coût,

L’objectif est d’améliorer la fluidité et de séparer les trafics de transit et de desserte, afin d’améliorer les
conditions de déplacement dans le secteur de la Baratière,

•
•

Les variantes proposées se basent sur le précédent projet du Département de déviation de la RD178 ; un des
objectifs était de placer ces variantes dans le foncier principalement acquis par le Département, pour limiter
les prélèvements de foncier agricole,

•

Les réponses du Département et de ses partenaires

la moins contraignante et impactante pour le monde agricole,

•

¾

accès rapide au sud,

•
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Courrier de M. HAY remis au Département lors
de la rencontre à Vitré Communauté le 18 juin
2019. M. HAY habite le long de la RD34 au
lieu-dit La Bienvenue. Il a acheté cette maison
récemment, il y exerce sa profession, il ne
souhaite pas revendre
à ce stade. Son
habitation et celle de ses voisins seraient très
proches et très pénalisées par les variantes NB
et NC. M. HAY propose dans son courrier
d’adapter ces variantes pour limiter les impacts
sur ces habitations : décaler le tracé de NB vers
le sud et NC vers l’est.

Courriers de M. AUBAULT concernant l’impact du projet sur la propriété de M. AUBAULT fils / Mme
GEORGEAULT (18 juin 2019 à la permanence de Vitré Communauté puis envoi de deux courriers au
Département le 27 juin 2019 et le 10 juillet)
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M. AUBAULT et Mme GEORGEAULT possèdent une habitation au hameau du Pont-Billon ainsi qu’une carrière
pour l’entrainement de chevaux et des prairies jusqu’à la Vilaine. M. AUBAULT et Mme GEORGEAULT exercent
la discipline de « mounted game » en compétition.
L’impact de la variante A porterait sur l’habitation (très proche de la voie), la carrière de 75 m x 20 réalisée il y a 2
ans et sur les prairies bordant la Vilaine. Un décalage vers l’ouest impacterait également le foncier de la
propriété.

•

des études. Ces études (2 ans environ) définiront le besoin en merlons mais aussi la priorisation des barreaux les
uns par rapport aux autres. Certaines propriétés feront l’objet d’une évaluation du Service de Domaines dans
l’éventualité d’une acquisition.

 Réponse du Département en séance : une des variantes sera choisie 2ème quinzaine de juillet pour la poursuite

•

4.3.5.2 Secteur nord

Plan cadastral fourni par M. AUBAULT

l’impact de la variante A sur la propriété du fils de M. AUBAULT. Il précise que l’existence du périmètre AVAP a
bien été pris en compte par le bureau d’études mais n’a pas été porté à la connaissance du public compte-tenu
des autres contraintes et en particulier celles liées à la protection des eaux. Il précise que le Comité de Pilotage a
décidé de retenir les variantes A et B pour la poursuite des études, compte tenu notamment du raccordement sur
le rond-point de la Grenouillère, de la position aval par rapport au captage et des impacts évités sur la Vilaine
amont. D’autres tracés pourront être étudiés entre ces deux variantes.

 Réponse du Département par un courrier transmis fin juillet 2019 : Le Département indique avoir bien mesuré

Dans son courrier du 10 juillet 2019, M. AUBAULT demande que les décisions relatives au projet soient décalées
après recueil de l’avis des services de l’Etat, en raison notamment des multiples contraintes qui pèsent en
particulier sur la vallée de la Vilaine.

M. AUBAULT fait état des contraintes suivantes dans ce secteur :
- présence d’un câble souterrain 90 kv,
- conduite de refoulement des eaux usées entre le poste de relevage de Pont-Billon et le rond-point de la
Grenouillère,
- présence du bassin d’orage du lotissement du Pont-Billon,
- canalisation de rejet des eaux pluviales en provenance du la ZA de Plagué,
- existence de l’AVAP. Le périmètre de l’AVAP a été « omis » par le bureau d’études dans sa carte de
synthèse des contraintes alors que cet AVAP a été approuvé par le conseil municipal du 17 décembre
2015 puis modifié le 3 mars 2016. Le règlement de l’AVAP stipule que « les voies nouvelles auront une
échelle en relation avec les espaces desservis (éviter les surdimensionnements). Elles se raccorderont à
la trame viaire existante ou entre elles. » Ces enjeux ont été tus au cours de la concertation.

M. AUBAULT précise que si son fils a été informé lors de l’acquisition de sa propriété en 2012 de l’éventualité de
la réalisation d’une voie entre La Grenouillère et la route du Bourgneuf, il ne s’attendait à un projet de rocade.
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Courriers de M. GUILLON, Le Plessis à Vitré, adressés au Département (17 juin 2019 et 15 juillet 2019).
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Remarque collective des habitants du hameau du Bois Pinson (7 familles), représentés par M. GOUSSET
qui a déposé un courrier à la permanence du 18 juin 2019 à Vitré Communauté. Ce collectif demande :
o D’éloigner les tracés à égale distance entre les hameaux de Chanteloup et le Bois Pinson
(permet d’économiser le déplacement du chenil de la SPA) selon le plan ci-dessous (tracé
correspondant à un tracé antérieur à l’étude en cours),
o D’enterrer la voie nouvelle au maximum, aménager un merlon planté,
o De limiter la vitesse du contournement à ce niveau à 70 km/h.
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•

Suite au courrier de réponse, un entretien a eu lieu avec le Département le 15 juillet 2019. M et Mme GUILLON
réaffirment leur opposition aux tracés nord-A et nord-B en raison de leurs impacts économique et environnemental
et surtout parce qu’il porterait un coup d’arrêt au projet familial d’association pour une diversification des activités
dans un projet de valoriser la proximité immédiate de la ville et les circuits courts.

Département informe M. GUILLON qu’il existe des outils pour réparer les impacts d’un projet d’infrastructure sur le
foncier agricole (réserves foncières, aménagement foncier, etc.). Une rencontre sera proposée à M. GUILLON.

 Réponse du Département : Une réponse a été apportée par le Département par un courrier du 5 juillet 2019. Le

Récemment installé comme exploitant agricole, dont le siège d’exploitation se situe au Plessis, le long de la RD34,
M. GUILLON est favorable au projet global de contournement de Vitré. Il est cependant opposé aux variantes
nord-A et nord-B qui auraient un impact grave sur son exploitation. M. GUILLON souhaite rencontrer le
Département et les élus de Vitré fin juillet après le choix des variantes.

•

visuelles est notée. La vitesse ne sera pas nécessairement abaissée à 70 km/h. Concernant la SPA, la ville de
Vitré indique que celle-ci prend à sa charge la délocalisation sur Châteaubourg. Puis, un courrier a été transmis
par le Département à l’ensemble des membres du collectif le 5 juillet 2019 précisant que « Dans la mesure des
contraintes techniques, il sera tenu compte de votre demande d'atténuer au maximum les nuisances sonores et
de pollution pour la poursuite des études ».

 Réponse du Département en séance : la demande de merlon arborée pour réduire les nuisances sonores,

Plan fourni par le collectif du Bois Pinson

22 / 52

La prise en compte du lotissement de la Basse Gasniais à Vitré
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A partir du plan du lotissement transmis par Vitré Communauté et d’une vérification sur site, il a été possible
d’estimer à 11 le nombre de maisons qui seraient situées à moins de 100 m de l’axe de la variante nord-A, telle
que définie à ce stade, sachant que seules 4 sont en cours de construction actuellement. Cela porte à 56 le
nombre d’habitations situées à moins de 100 m de la variante nord-A.

Le lotissement de la Basse Gasniais est en cours de développement ; les habitations actuelles n’apparaissent pas
sur l’ortho photoplan de 2017 et n’ont pas été comptabilisées dans le calcul des habitations situées à moins de
100 m de la variante nord-A.

•

Remarque collective des habitants des hameaux du Pont d’Etrelles, de La Houlerie, de La Sablonnerie
et du secteur du Boulay (18 signataires) remise lors de la rencontre du 18 juin à Vitré Communauté. Bien
que favorables au projet qu’ils jugent nécessaires, ces habitants refusent le tracé sud-A pour les raisons
suivantes :
o Information tardive sur le tracé, incompréhension de ce tracé : il encercle les habitants du Pont
d’Etrelles
o Augmentation du trafic pour les riverains du Pont d’Etrelles
o Augmentation des nuisances sonores, à ce jour supérieures à 65 dB(A), notamment dues aux
freinage, accélération des poids lourds,
o Accès dangereux pour les riverains et les professionnels,
o Traversée d’exploitations, surtout le Haras du Boulay,
o Mise en danger des clients d’une activité horticole et maraîchère,
o Insécurité accrue pour les utilisateurs de la voie verte
o Dévaluation des habitations (à l’oral).

Courriers des familles BRAULT (2 familles) du 10 juin 2018 et des familles BRAULT et BORDENEUVE (3
familles du 18 juin 2019, ainsi que participation à la rencontre à Vitré Communauté du 18 juin 2019

Ces erreurs sont pointées comme des points forts de la variante ouest-A.

Les 3 familles évoquent des erreurs dans le dossier de concertation :
- Page 5 : une variante correspond au projet de déviation de la RD178 étudié en 2008. Ceci est faux car ce
sont 3 nouvelles variantes qui sont proposées,
- Page 29,30, 37 : foncier intégralement acquis par le Département. La pièce d’eau cadastrée ZK22 et
ZK17 appartient encore à la famille BRAULT,
- Page 33 : la parcelle Z29, contrairement à ce qui est inscrit dans le dossier n’est pas en zone humide,
- Page 36 : référence à une habitation qui n’existe plus car acquise et rasée par le Département il y a une
dizaine d’années,
- 4 habitations touchées pour ouest-A et pour ouest-B. Les habitations « sérieusement » touchées par la
variante ouest-A ne le sont pas par ouest-B ; ouest-B touche moins d’habitations,
- Pas de chiffre précis sur les nuisances sonores si les travaux ne sont pas réalisés en même temps,

Les familles BRAULT (parents et enfants) sont opposés à la variante ouest-A qui passerait à proximité de leurs
habitations et préfèrent la variante ouest-B :
- Pas d’impact sur la voie verte et donc évite le coût d’une passerelle onéreuse,
- Terrain déjà acquis en 2008 pour la construction du giratoire de la RD777 et maison rasée à cet effet,
- Evite l’indemnisation des habitations de la Massais,
- Permet de conserver la RD777 dans les 2 sens de circulation,
- Respect de la faune et de la flore,
- Paysage moins défiguré et moins de déblais dans la partie sud,
- Evite l’augmentation des nuisances sonores et visuelles à la Massais,
- Coût moins important.

•

4.3.5.4 Secteur ouest

qui permettrait de ralentir les poids lourds et de sécuriser relativement les accès riverains, n’améliorera pas la
situation. Si la sud-A est retenue, le Département étudiera les demandes d’acquisition des maisons ; il est
conseillé aux riverains de faire expertiser les habitations dès à présent.

 Réponse du Département en séance : La réalisation d’un rond-point sur sud-A proposée par le Département,

•

4.3.5.3 Secteur sud
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Page 33 : La parcelle Z29 porte désormais le n°ZK45 et a été identifiée par CERESA comme une zone
humide. La définition d’une zone humide est encadrée par des arrêtés de 2008 et 2009, sur lesquels s’est
basé le bureau d’étude CERESA lors de ces investigations de 2018 et 2019, notamment dans le secteur
du Herveleux. La perception d’une zone humide par les non-initiés peut différer de la définition selon ces
critères.

Les habitations situées dans une bande de 100 m de part et d’autre des tracés des variantes. Le plan de
la page suivante comptabilise les habitations (sur la base de la vue aérienne de 2017 + vérification de
terrain) :
o Nord-A : 5 habitations : La Massais, La Chesnais et La Pierre Blanche (1 habitation de plus à La
Chesnais par rapport à ce qui est indiqué dans le dossier de concertation)
o Nord-B : 5 habitations : RD777, La Chesnais et La Pierre Blanche (mention de la RD777 omis
dans le tableau ; 1 habitation de plus à La Chesnais par rapport à ce qui est indiqué dans le
dossier de concertation)
o Nord-C : 9 habitations : RD777, La Chesnais, le Bas Fougeray

Une modélisation des niveaux sonores a été réalisée en considérant la situation où l’ensemble du
contournement est réalisé et à long terme c’est-à-dire 2045. Ceci est en principe, la solution la plus
défavorable pour les riverains. Mais, il faudra, lors de l’étude d’impact, vérifier que les situations
intermédiaires, avec un ou deux barreaux, ne sont pas plus défavorables.

-

-

-

Demandes de M. et Mme BRAJEUL, habitant à La Chesnais à Vitré, lors de la rencontre du 18 juin 2019 à
Vitré Communauté

Pages 29,30, 37 : Sur les questions de foncier, les éléments transmis au bureau d’études concernaient le
foncier acquis et en cours de négociation. Le Département, après vérification, a confirmé que la pièce
d’eau évoquée ne sera pas acquise. Cela ne remet pas en cause le fait que la majorité du foncier des
variantes ouest-A et ouest-B soit maîtrisée contrairement à ouest-C,

-
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Département n’a pas intérêt à acheter mais peut réaliser des protections acoustiques de type merlons. Le
Département conseille de faire estimer l’habitation sans la route, pour évaluer le cas échéant la dépréciation.

 Réponse du Département : Etant donné la distance probable entre la maison et la voie nouvelle (>100m), le

M. et Mme BRAJEUL sont inquiets vis-à-vis des variantes ouest-A et ouest-B qui pourraient, par les vents
dominants, leur apporter des nuisances. Ils demandent si le Département pourrait acheter leur maison s’ils étaient
vendeurs à court terme.

•

Page 5 : il faut comprendre dans « une variante correspond au projet de déviation de la RD178 étudié en
2008 » que le tracé de la variante ouest-A est quasiment identique au tracé de la déviation de la RD178
étudié en 2008, entre la rocade sud et la RD777.

-

Concernant les erreurs matérielles évoquées dans les courriers :

copie des courriers au Maire de Pocé-les-Bois. Il invite les 3 familles à rencontrer les services du Département le
15 juillet 2019.

 Réponse du Département : Le Département a répondu par courrier du 5 juillet 2019 aux 3 familles et a adressé

Par un courrier du 12 juin 2019 adressé au Département, le Maire de Pocé-les-Bois retranscrit les propos des
familles BRAULT et BORDENEUVE concernant les erreurs du dossier.
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LES ENSEIGNEMENTS DE LA DEUXIEME PHASE DE CONCERTATION

La variante nord-C est très impactante sur les zones humides

La variante nord-A est courte mais elle est très proche des habitations,

La variante nord -B est une bonne solution sauf au droit de la RD34 où elle est proche
d’habitations,

Le tracé doit être optimisé au droit du Bois Pinson pour s’éloigner des habitations et proposer
une nouvelle desserte,

Il serait intéressant de vérifier si un échange est utile et possible avec la RD34 dans la suite des
études,

La réutilisation du carrefour giratoire existant sur la route de Laval comme futur carrefour du
contournement n’est pas souhaitée,

o

o

o

o

o

o

La variante sud-B permet de dévier une partie du trafic du Pont d’Etrelles et de rejoindre
rapidement l’échangeur de Piquet,

La variante sud-B impacte une exploitation agricole à Etrelles ; la possibilité de remonter le tracé
vers le nord pour limiter l’impact est à étudier,

L’ouvrage de franchissement de la Valière devra tenir compte des enjeux écologiques associés à
la Valière,

Un nouveau tracé est à étudier au raccordement avec la RD88 pour s’éloigner des deux
habitations du Haut Beau Chêne, avec une reprise à terme du tracé de la VC12 dans ce secteur

o

o

o

o

La variante ouest-A est pénalisante pour les habitations de la Massiais et occasionne une
importante rupture dans la voie verte,

Les variantes ouest-A et ouest-C induisent une mise en impasse de la RD777 qui pourrait être
pénalisante pour la zone commerciale,

La variante ouest-C, bien que hors des emprises publiques, présente un profil en long équilibré.
Son tracé est à optimiser pour étudier la possibilité du maintien de la RD777 à double sens et de
s’éloigner des habitations (Bas Fougeray en particulier).

o

o

o

2019-07-29-Bilan-concertation-indF2

Les variantes ouest-A et ouest-B, bien que majoritairement situées sur des parcelles acquises
par le Département, occasionnent d’important excédents de matériaux (besoin de foncier
complémentaire pour le stockage et coûts associés)

o

Concernant le secteur ouest, que la variante ouest-C soit retenue dans la poursuite des études mais avec
l’étude d’autres solutions de raccordement à la RD777 et en tenant compte des habitations riveraines.

La variante sud-A maintient le trafic dans le Pont d’Etrelles ce qui est très impactant pour les
riverains ; les conditions de raccordement à la RD178 ne sont pas satisfaisantes,

o

Concernant le secteur sud, que les études soient poursuivies sur la base de la variante sud-B, avec la
nécessité d’optimiser les raccordements sur la RD88 à l’est et sur la RD178 à l’ouest ; l’optimisation du
carrefour RD88-VC12-contournement doit être intégré au projet de contournement.

SS4001

•

•

Les variantes nord-C et nord-D sont trop éloignées, ne se raccordant pas sur le giratoire dit de
« La Grenouillère » (RD179), nécessitant de réaménager la RD777,

Concernant le secteur nord, que la poursuite des études porte sur les variantes nord-A et nord-B et sur
une variante complémentaire intermédiaire, réutilisant la RD34.

•

o

La poursuite des études relatives au contournement de Vitré, en vue d’obtenir les autorisations
administratives nécessaires à sa réalisation ;

•

Les membres du COPIL ont décidé, compte tenu des éléments de l’étude et de l’analyse multicritère des enjeux
ainsi que des observations du public lors de la concertation :

Le bilan de la deuxième phase de concertation a été présenté en Comité de Pilotage le 16 juillet 2019 et validé.

4.4

LES SUITES DE LA DEUXIEME PHASE DE LA CONCERTATION : LA POURSUITE
DE LA CONCERTATION

A l’issue de cette dernière phase de concertation et sur la base du bilan de la concertation, le choix du tracé global
du projet de contournement de Vitré pourra être retenu. Les dossiers d’autorisations nécessaires à la réalisation
de l’infrastructures pourront être constitués et les procédures administratives engagées.

Les délais nécessaires pour mener à bien le travail d’approfondissement des études devraient conduire à
er
la mise en œuvre d’une troisième phase de concertation publique à la fin de 1 semestre 2020.

La concertation va donc se poursuivre pour assurer la participation du public à l'élaboration du projet de
contournement de Vitré.

Les études se poursuivront donc à partir de début 2020 et permettront d’affiner les variantes pour répondre aux
enjeux identifiés notamment lors des deux premières phases de la concertation.

Un nouvel appel d’offre sera ainsi lancé en septembre 2019. Les délais administratifs impliquent un choix du
prestataire en fin d’année.

Les choix, issus des deux premières phases de la concertation, ont permis au Département d’Ille-et-Vilaine,
maître d’ouvrage des études, en partenariat et cofinancement avec Vitré et Vitré Communauté d’établir un cahier
des charges pour la poursuite des études détaillées des variantes.

Les études d’opportunité du projet de voie nouvelle et de recherches des grandes options de tracé intégrant les
sensibilités environnementales se terminent.

4.5
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DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DES COMMUNES RELATIVE A LA
CONCERTATION

ANNEXES DE LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION

5.1

5.1.1

ANNEXES

5
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dŽƚĂů/Es^d/^^DEd
dŽƚĂů'ĠŶĠƌĂů


999B

999B

?9999B
999B
ϳϬϬ͘ϬϬΦ

999B
999B
Ϭ͘ϬϬΦ

ϵϬϭϮ͘ϳϲΦ
ϭϳϯϮϱ͘ϱϮΦ

ϴϯϭϮ͘ϳϲΦ

Ϭ͘ϬϬΦ

Ϭ͘ϬϬΦ

69?=@=B
;6CD:DB
6969C>B

Ϭ͘ϬϬΦ
999B
999B
999B

Ϭ͘ϬϬΦ





Ϭ͘ϬϬΦ

ϮϬϬϬϬ͘ϬϬΦ

ϮϬϬϬϬ͘ϬϬΦ

dŽƚĂů&KEd/KEEDEd
/Es^d/^^DEd
96C'    
N  
dKd>ZϬϮϭ͗sŝƌĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
(6C6D! F 1 
8  
(6C=CD GY  G 
(6CD; G 
dKd>ϬϰϬ͗KƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖŽƌĚƌĞĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚĞŶƚƌĞƐĞĐƚŝŽŶƐ
(C966@!HF
C966@!HF
dKd>ϭϬ͗ŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐĚŝǀĞƌƐĞƚ
ƌĠƐĞƌǀĞƐ

999B

ϮϴϯϭϮ͘ϳϲΦ

Ϭ͘ϬϬΦ

Ϭ͘ϬϬΦ

Ϭ͘ϬϬΦ
6999999B

Réf :


ϳͿ &ŝŶĂŶĐĞƐʹKƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĐƌĠĚŝƚƐϮϬϭϵ
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Ϭ͘ϬϬΦ

Ϭ͘ϬϬΦ

999B
999B

Ϭ͘ϬϬΦ

999B
999B
999B

Ϭ͘ϬϬΦ

999B

Ϭ͘ϬϬΦ

Ϭ͘ϬϬΦ

999B

999B

999B
Ϭ͘ϬϬΦ

Ϭ͘ϬϬΦ
999B

999B
999B
999B
999B

ϴϯϭϮ͘ϳϲΦ
999B



Ϭ͘ϬϬΦ
999B

>99999B
6>9999B
>99999B
6>9999B

D=C6?@B



999B

999B
999B
999B
999B
>99999B
ϮϬϬϬϬ͘ϬϬΦ



999B
Ϭ͘ϬϬΦ
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ϵϬϭϮ͘ϳϲΦ
ϭϳϯϮϱ͘ϱϮΦ

ϳϬϬ͘ϬϬΦ

999B
?9999B

Ϭ͘ϬϬΦ

999B
999B
999B

ϴϯϭϮ͘ϳϲΦ

D=C6?@B

ϴϯϭϮ͘ϳϲΦ

Ϭ͘ϬϬΦ

999B

ϴϯϭϮ͘ϳϲΦ

Ϭ͘ϬϬΦ
D=C6?@B

999B

999B
Ϭ͘ϬϬΦ

999B
999B
999B
999B

(
 
(    
F  (    
F 
  
  
  
  

(@9@C= NNF G 
(@9@6D N    Z
(@9@=6)    1 
(@9@D  /N   
(@C>66C  
GY  G 
dKd>Ϭϭϭ͗ŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů
(96=' 0   
 8 
dKd>ϬϮϯ͗sŝƌĞŵĞŶƚăůĂƐĞĐƚŝŽŶ
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
?66G    
dKd>ZϬϰϮ͗KƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖŽƌĚƌĞĚĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚĞŶƚƌĞƐĞĐƚŝŽŶƐ
(@>>D   G  G F 
dKd>ϲϱ͗ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
ĐŽƵƌĂŶƚĞ


&KEd/KEEDEd

( F 

¾ ( N  G F  

 5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




ϴͿ sŝĞŽŵŵƵŶĂůĞʹZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚƵůŽŐŝĐŝĞů^'/>K'

2018-78

8/1

    

7/1

  2   $(=>   C@ G69CD8   8     8 F 
H0  G 

N 0  4 4  8 F  -F  
   F     0 4       G 

&   0   8 H G    4 1     8 4      
 G 1     2     $(=>     C@  G 69CD         F 
H       8  F    V-F W  0  N  4 
4   FR

 4 / F V   W    NI 

&  HG F  4 8    4     1 4   
    G 1     2     $(=>     CD 8G 69C; 8    
   F    4 4   

N0  $2 ( 4F =>G 0]  
F  

    4  4NN      $(=>     F  F  
  4 4F 

ϵͿ ^D/dKDʹŽŶǀĞŶƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĐŽůůĞĐƚĞĚĞƉĂƉŝĞƌƐĚĞƐĠĐŽůĞƐ

ϭϬͿ ^ ϯϱ Ͳ ZĞƚƌĂŝƚ ĚƵ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŵŵĂŶĚĞƐ ĚĞ ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ Ğƚ ĂĚŚĠƐŝŽŶ ĂƵ
ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ

H   





2018-80

5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Réf :



ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗
¾ (8  I       
¾ (4       H      
¾ (4     0 F  8 8  $ !       
4 /8

 8 N H   4 %      4 /8
08   8   

 ( '# I  1   $ !  3      4F   G F       
 

 0 1  G  8  H  4N  8 2
 

( '# 1  H     G ( G   Z F
4   G 1       8  Z F / 4 "  

%      8    L6;Q9:  $ ! 8  4   G 1 T
96QC9  $ ! 8  4   8M9>QCC  F      
I 8    H     4     H      4 /8   $ !  
      F  H  4 /8

$ !     4 /80  ;9B  
  

4 /8      L    MG48  /
G    G    N     

D͘sE>͕ĚũŽŝŶƚăů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞĐĞƉŽŝŶƚ͘

(  C: G69CD$ ! 8     4    N    
(  C: G69CD$ ! 8     4    N    
       I    $ !  4     





2018-79

5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Réf :



  4 1         8   $F F L F       8    4 8  
N   8       G  N       \M 80  

    8      =
4 1     4    F  >=D6B"!QL  >9?@BM   
N >:DB"!QL  >@;BM

ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗

¾ (  8    4 1         8    F   $**   
 =

¾ (4     0 F  





Réf :

 5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


sƵ *    8 !    C@C6C
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ 1  N 0 4  C@C6C    *      8  !    
           4F  G FF 1     
 8 ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚƵƋƵĂƌƚĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐŽƵǀĞƌƚƐĂƵďƵĚŐĞƚĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚ  
  NN G  

ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗

¾ (4   4FF  1   4 8 
 1  G    

ŚĂƉŝƚƌĞ
ƌĠĚŝƚƐǀŽƚĠƐĂƵW
ƌĠĚŝƚƐƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞŽƵǀĞƌƚƐƉĂƌůĞ
ϮϬϭϴ
ŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ
>ϭϲϭϮͲϭĚƵ'd
69[G     [
?D;;D99B
C:@C699B
69;[$ G8 1 8[
?@:=C:DB
C:6=6::B
6C[G    [
;9@9699:B
C9C>9>96B
6=[G    [
@9999999B
C>999999B
C9V( ) 88W
?9999B
C?>99B



(4   4      4    F     N   
4F T

(4      8     8   F     N   
4F H0  G T

(4    4  0 F  8 F T

(4         0  F           
F       4 

•

•

•

•

ϭϭͿ sŽŝƌŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞʹĨĨĂĐĞŵĞŶƚĚĞƌĠƐĞĂƵǆZƵĞĚĞƐƌƚŝƐĂŶƐ
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   4 3  4   $(=>  4NN  H    
L     F G  M
4NN  H G   8 F8      

 N  N K 0 F 8   
CD;99B      1 
C>CD9B  4  F G 
C6;D9B     1 
^ŽŝƚƵŶƚŽƚĂůĚĞϰϲϬϲϬΦ

   1 4  1  H   G F8  H 08 
     H  

ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗

(8  4 4NN  H   





2018-81

5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


(4          4    F     N   
4   0 4       G T

•

Réf :





ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗

 1 4  4 ]  4 40 F  
  4 4F 

'   8     8   F    4F    $(=> H 0  
 G 

'   G #569CDC9C@^ ^9@    2   $(=> C@ G69CD 
     F  4   0 4       G 
   4 F  N   4F  1 N    8 
F H

'  F     8    

'    G  D
Réf :

2018-82

ϭϯͿ ^ĂůůĞĚĞƐƉŽƌƚƐĚĞƐ,ĂŝƌŝĞƐʹĞŵĂŶĚĞĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶdZϮϬϭϵ

ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗

¾ (8  4 VG       "  W

10/1

KƉĠƌĂƚŝŽŶ͗ZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĞƚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƐĂůůĞĚĞƐƉŽƌƚƐĚĞƐ,ĂŝƌŝĞƐ

    N1    GN  G8    (!69C:L( 
41 !    HM IG  8 F 1 
  H41  NL=9`H  8   N;99999B"!M

 1  /8   N           
4 8 4   G                "    
  0   N  / / 4   (!69C:

   N     1   N   NN  H    
N 1  4   G %'   





2018-83

5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Réf :



ϭϮͿ WĂƚƌŝŵŽŝŶĞʹDŝƐƐŝŽŶZĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƐĂůůĞĚĞƐƉŽƌƚƐĚĞƐ,ĂŝƌŝĞƐ

 4 8      H N"  L _ 
NMN  G69CD
 4  4   G   4  HL    G F 1 \M
(8 H     8  4 8   G 

     F G 8 H0N   G %'' 
 8I  F  48   S  8 H       
 G8    (!69C:
   I 1  P G8 (! N H C>
( GL    =CI8  8M 1       

)$$ 1   G %'N G   
    & 

ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗

¾ (8    G  G %' >999B"!   F 
48I       "  

¾ (4     0 F     0  



5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


'     ? G69C9 8 F     4   



(4        G F69C:
(4     0 F  8     8 H $(=>

HF  

4H      4 

ϭϰͿ sŝƚƌĠŽŵŵƵŶĂƵƚĠʹĞŵĂŶĚĞĚĞĨŽŶĚƐĚĞĐŽŶĐŽƵƌƐʹĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĂůůĞĚĞƐ,ĂŝƌŝĞƐ

2018-84

ϭϱͿ ^/ĚĞŚąƚĞĂƵďŽƵƌŐʹZĂƉƉŽƌƚϮϬϭϳƐƵƌůĞƉƌŝǆĞƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ

2018-85

ϱϯ ϴϮϬ͘ϮϬ

6@:C9C9

11/1

D͘Dhd͕ĚĠůĠŐƵĠĂƵ^/ĚĞŚąƚĞĂƵďŽƵƌŐ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞĐĞƉŽŝŶƚ͘

     4   666;>    *      8  !    1  & 
4G  & G            0  G   G 
     H 1   8  G 4 G 

69C?   H 1   8  G 4 G     $2 
    HL$MY G F 9@8G69CD

 8 1   ]   H   G 2 N 1 4 
  H     H   C6 1  8  P  4H 
 

&a$820       H  6D#8G69CD
&   %))!  %(!  F      4 






N  
C=C>69
6>9>
ϱϯ ϴϮϬ͘ϮϬ dŽƚĂůŽƉĠƌĂƚŝŽŶ

5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Réf :



)  
) GF
dŽƚĂůŽƉĠƌĂƚŝŽŶ

ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗

¾ (0'    N     4    H N
"  
¾ (8   N   8

ĠƉĞŶƐĞƐ
ŶΦ,͘d͘ ZĞĐĞƚƚĞƐĞƐƉĠƌĠĞƐ
ŶΦ
)   '   
6@:C9C9
  
>9999

 4     NG   "   
>9999BN  GF

    N   '       
48 4 LC69:6>BMCC@9?>B8   4H     





Réf :

 5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



¾ (4]  N   4   

¾ (   G8    (!69C:


ϭϲͿ WĂƚƌŝŵŽŝŶĞĐŽŵŵƵŶĂůʹĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐ>ŶΣϯϬϰ͕ŶΣϯϬϱ͕ŶΣϯϬϲĞƚŶΣϭϴϮϵ

2018-86

12/1

ZĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚĚĞůĂĨĂŵŝůůĞW/'KEƉŽƵƌůĞƐĐŽŶĚŽůĠĂŶĐĞƐĚĞůĂŽŵŵƵŶĞƐƵŝƚĞĂƵĚĠĐğƐĚĞDŽŶŝƋƵĞ
W/'KE
ZĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ>hzƉŽƵƌůĞƐĐŽŶĚŽůĠĂŶĐĞƐĚĞůĂŽŵŵƵŶĞƐƵŝƚĞĂƵĚĠĐğƐĚĞ:ĞĂŶ
>hz

48(67,216',9(56(6

5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






D͘sE>͕ĚũŽŝŶƚăůĂsŽŝƌŝĞ͕ƉƌĠƐĞŶƚĞĐĞƉŽŝŶƚ͘

(   4   G48    ' F  4  
 0 4 1       75=9;
& ]      F   4      #4 
  ' F 4 G    8  !"#"8
 4F   75=9>5=9@5CD6:
%  8 8     "8 !"#     
9@9BQA  F  

   1   H9@9BQA   HN    F   
 4FN  *'

( '#I 1   H 4 C9BQA  N    8   
 $  %      8 4    
1   !"#8   4 

ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗

¾(4          8
75=9;;DA 6DD9B0"8 !"#
75=9>@9A =@B0"8 !"#
75=9@@6A =?69B0"8 !"#
5CD6:>A =B0   !"#"8 
^ŽŝƚƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϬϱΦ

¾( F K(< %( #    F 4  





Réf :

 5pVXOWDWGXYRWH$O XQDQLPLWp3RXU&RQWUHDEVWHQWLRQVEODQFV 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


ƉƌğƐĞŶĂǀŽŝƌĚĠůŝďĠƌĠ͕ůĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĚĠĐŝĚĞ͗

¾ (8  &a$69C? 8 4 G 
¾ (    $Y G F


 %(! 1  1   4 G1   H 4 4G F
469CD1   8   F 8  G L($&M0'  
    F  1   F  F     4  N H   C9   
  H 8   
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ZĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ W/Yhd ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŽůĠĂŶĐĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵŵƵŶĞ ƐƵŝƚĞ ĂƵ ĚĠĐğƐ ĚĞ
DĂĚĞůĞŝŶĞW/Yhd

/dE'hzͬDZ>>/Ͳ^h,ZƉŽƵƌůĂǀĞŶƚĞĚ͛ƵŶƚĞƌƌĂŝŶăďąƚŝƌĚĞϭϬϬϬŵϸăůĂ>ŽŐĞ;ŶΣϭϮϱƉͿ
/dE'hzͬ>>ͲWZZh^^>ƉŽƵƌůĂǀĞŶƚĞĚ͛ƵŶƚĞƌƌĂŝŶăďąƚŝƌĚĞϳϬϬŵϸăůĂ>ŽŐĞ;ŶΣϭϮϱƉͿ

ŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ ĚĞ sŝƚƌĠ͗  hŶĞ ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ Ă ůŝĞƵ ĚƵ ϭϮͬϭϭͬϭϴ ĂƵ ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϴ ƐŽƵƐ ůĞ
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Pour le choix du tracé,

Au cours des études détaillées du tracé.

x

x
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Les communes potentiellement concernées territorialement par le projet, Etrelles et Pocé-les-Bois, sont
étroitement associées à l’étude.

Pour le choix d’un parti d’aménagement,

x

Le Département, Vitré Communauté et Vitré ont décidé de mener cette concertation tout au long du
projet :

En raison de son coût global et de son impact potentiel sur l’environnement, le projet est soumis aux
dispositions du code de l’urbanisme en matière de concertation avec le public.

Le Département d’Ille-et-Vilaine, la Communauté d’Agglomération Vitré Communauté et la Ville de Vitré
ont décidé de lancer ensemble, en 2017, une étude visant à définir un projet global dit « de
contournement de Vitré ».

Plusieurs projets de réalisation de nouveaux barreaux routiers ont été étudiés au cours des dernières
années afin d’améliorer le réseau viaire vitréen. Seule la déviation de la RD777 a été réalisée dans les 20
dernières années, entre la zone d’activités de Torcé et le lieu-dit La Troussanais.

L’évolution constante des trafics routiers depuis quelques années, en lien avec le développement
économique et démographique de l’agglomération, conduit à des difficultés de déplacements, en
particulier sur la rocade sud (avenue d’Helmstedt) et sur les axes pénétrants à l’est.

La rocade de Vitré permet de relier la RD777 (route d’Ernée) au nord et la RD857 (route de Laval) à l’est.
Elle reste inachevée au nord est entre ces deux voies.

Les pôles d’emplois sont principalement situés au sud et à l’est de Vitré et aux abords de la RN157 (Etrelles
et Torcé).

Sa proximité avec l’axe Rennes – Laval – Le Mans – Paris (RN157) et la desserte routière de qualité dont
elle bénéficie (dont la RD178 reliant Fougères, Vitré et Châteaubriand et la RD777 reliant Ernée, Vitré et
Janzé) ont permis entre autres le développement d’un important tissu économique. En 2017, le taux de
chômage était de 5,20 % sur l’agglomération (contre 9 % au niveau national).

L’agglomération occupe une position
stratégique à l’est du département, aux
portes de la Bretagne et à la confluence
entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la
Normandie.

Vitré constitue la quatrième ville du
département d’Ille-et-Vilaine avec environ
17 500 habitants en 2017. Elle est au cœur
d’une agglomération de 79 400 habitants et
d’un pays de 102 300 habitants.

1 POURQUOI UNE CONCERTATION SUR LE CONTOURNEMENT DE VITRÉ ?

RD8572 - Rocade sud – Avenue d’Helmstedt

RD178 – Rocade ouest
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Le calendrier des études préalables

La démarche de concertation dans les études préalables au contournement de Vitré
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De proposer, pour le parti d’aménagement, plusieurs scénarios de liaisons routières et les
comparer, en particulier en termes d’efficacité sur les déplacements,
De proposer, sur la base du parti d’aménagement, des variantes de tracé et les comparer, en
particulier du point de vue de leurs effets sur l’environnement,
De définir in fine la variante à retenir pour le contournement de Vitré et qui fera l’objet de
demandes d’autorisation.

x
x
x

2.2 LES OBJECTIFS DU PROJET

Le projet du contournement de Vitré vise à :

Optimiser les conditions de desserte,

Améliorer la sécurité des usagers et des riverains.

x

x

Page 4

Renforcer la liaison entre les Pays de la Loire et la Normandie,

Respecter l’environnement et le cadre de vie des riverains,

x

x

Décharger la rocade sud actuelle et le centre-ville de Vitré du trafic de transit et de desserte des
zones d’activités,

x
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Le présent dossier de concertation vise à présenter les premières étapes de l’étude du contournement
de Vitré, menée par le Département, Vitré Communauté et Vitré. Il porte sur le diagnostic et les scénarios
de parti d’aménagement.

Ce qu’il faut retenir

D’analyser précisément les déplacements routiers sur l’agglomération de Vitré, en particulier aux
heures de pointe, pour comprendre les difficultés et les besoins associés,

x

La ville de Vitré lancera à la fin de l’année 2018 les travaux de renforcement de la voie communale n°12,
entre la route d’Argentré (RD88) et la route des Eaux. Ces travaux visent à rétablir la circulation double
sens des poids lourds et à sécuriser l’ensemble des déplacements.

Il a également ébauché plusieurs solutions de bouclage de la rocade au nord-est avec un franchissement
de la Vilaine et de la voie ferrée.

D’étudier, dans une aire prédéfinie, toutes les composantes du territoire de Vitré : relief, climat,
eau, milieux naturels, qualité de l’air, contexte sonore, occupation du sol actuelle et future, socioéconomique, agriculture, paysage, patrimoine, etc. et en dégager les contraintes et enjeux,

L’étude du contournement de Vitré a donc pour objet :

Dans cette perspective probable, le Département, Vitré Communauté et Vitré ont décidé de lancer une
étude globale technique et environnementale permettant de définir le projet de contournement
répondant le mieux aux besoins locaux et le moins impactant pour l’environnement.

Selon leur importance, ces projets sont soumis aux exigences du code de leur environnement et faire
l’objet si nécessaire d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Ces procédures sont nécessaires
au Préfet pour autoriser ces projets.

Compte-tenu des enjeux environnementaux associés aux infrastructures de déplacements, tous les
projets de réalisation de nouvelles routes doivent d’une part justifier de leur utilité et d’autre part limiter
leurs impacts sur l’environnement (physique, naturel, humain).

2.3 LES ETUDES NECESSAIRES

x

En 2009, le Département a étudié une nouvelle voie entre la RD178 au Pont d’Etrelles, la RD777 à La
Troussanais et la rocade sud-ouest (au giratoire de Beauvais).

9 L’étude de barreaux complémentaires

Enfin, la RD777 été déviée en 2013 entre la zone d’activités de Torcé et le secteur de la Troussanais, afin
notamment de dévier le secteur bâti de la Loge.

La rocade a été prolongée au nord avant 2000 par un barreau reliant la route de Fougères (RD178) à la
route d’Ernée (RD777).

La déviation de la RD178 au nord-ouest de Vitré a été
lancée dans les années 1980, entre la route de
Fougères (RD178) et la route de Châteaubourg
(RD857). Le bouclage complet jusqu’à la RD178 sud
(route de la Guerche) a été achevé avant les années
1990. Intégrée au réseau structurant départemental,
cette section a un profil interurbain ; elle dispose d’un
échangeur dénivelé avec la route de Châteaubourg
(RD857).

La première section de la rocade de Vitré a été réalisée
dans les années 1970, entre la route de Laval (RD857)
et la route d’Argentré (RD88). Elle présente un profil
urbain et dispose de plusieurs carrefours giratoires.

9 L’aménagement progressif de la rocade

2.1 LES ETUDES ET REALISATIONS ANTERIEURES

2 LES ÉTUDES RELATIVES AU CONTOURNEMENT DE VITRÉ
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68 espèces d’oiseaux sont recensées sur l’aire d’étude. Les espèces ayant une valeur patrimoniale (linotte
mélodieuse, tarier pâtre, alouette des champs, bouscarle de Cetti, hirondelle rustique, mésange nonette,
verdier d’Europe, héron pourpré, fuligule milouin, bruant jaune, martin pêcheur d’Europe) ont été
observées dans la partie est de l’aire d’étude.

Parmi les mammifères, les espèces présentes dans l’aire d’étude et nécessitant une attention sont le lapin
de garenne, le campagnol amphibie, et plusieurs espèces de chauve-souris (dont barbastelle d’Europe,
pipistrelle commune et pipistrelle de Nathusius).

En termes de plantes, l’aire d’étude est caractérisée
par une biodiversité élevée mais représentée par
des espèces communes associées aux espaces
agricoles. Seule la littorelle uniflore, espèce protégée
au niveau national est recensée à Vitré.

Parmi les milieux représentés, les zones humides et les
cours d’eau constituent les milieux les plus sensibles.
Les boisements, le bocage et les mares méritent
également une attention.

Une étude bibliographique, une analyse de
l’occupation des sols à l’aide de vues aériennes et
un échantillonnage de certains habitats ont permis
de caractériser la richesse de l’aire d’étude.

9 Une richesse naturelle associée aux vallées et au bocage

La préservation de la qualité des cours d’eau, notamment en limitant leur artificialisation, est un enjeu fort
au niveau européen et français ; toute atteinte aux ruisseaux et rivières doit être évitée.

En l’absence de ressources en eau souterraine suffisantes, le prélèvement pour l’adduction en eau
potable s’effectue dans la Vilaine et dans la Valière. Chaque captage dispose de périmètres de
protection visant à restreindre les usages et limiter les risques de pollution de la ressource.

Des barrages ont été installés sur la Vilaine et la Valière ; des zones de débordements en cas de rupture
des barrages sont définies.

Les débordements de la Vilaine constituent un enjeu fort pour la ville de Vitré ; un Plan de Prévention des
Risques d’Inondation contraint l’urbanisation dans les secteurs de débordement du cours d’eau encore
non urbanisés.

Le territoire de Vitré est traversé par la Vilaine et son affluent la Valière, ainsi que plusieurs petits affluents
(ruisseaux du Herveleux, du Guénault, des Perrines, etc.). Les vallées et vallons associés façonnent le relief ;
la topographie est marquée au droit de la Vilaine où est installé le centre historique de Vitré.

9 Un territoire marqué par les cours d’eau

3.1 LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Les abords du château de la Piletière, à l’est de Vitré,
Le secteur de la Haute Morandière, en partie amont du ruisseau du Guénault,
L’ensemble du cours de la Valière à l’aval du barrage.

x
x
x
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Le ruisseau des Perrines, petit affluent de la Valière à l’est de Vitré,

x

Rainette verte et tarier pâtre (photos CERESA)

La vallée de la Vilaine et ses petits affluents,

x

Au regard de la localisation des habitats et des espèces les plus sensibles, 5 secteurs de l’aire d’étude
représentent un enjeu fort pour le projet du contournement routier (voir carte de la page suivante) :

Concernant les insectes, les deux espèces devant faire l’objet d’une attention sont le grand capricorne
(présent dans les arbres vieillissants) et l’agrion de Mercure (libellule affectionnant les bords de cours
d’eau).

Deux espèces de reptiles (lézard vivipare) et dix espèces d’amphibiens (dont le triton crêté, le triton
marbré, la grenouille agile, la rainette verte et l’alyte accoucheur) ont également été identifiées.

3 QUEL PARTI D’AMENAGEMENT POUR LE CONTOURNEMENT DE VITRÉ ?
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La desserte des pôles d’activités est assurée
par la rocade et par les voies pénétrantes.

Les entreprises présentes appartiennent au
secteur de l’agro-alimentaire mais aussi de
la
pharmacie,
de
la
chimie,
de
l’électronique, des télécommunications.

La commune de Vitré dispose de 11 zones
d’activités, principalement localisées au sud
et à l’est.

La communauté d’agglomération présente
un taux de chômage de 5,2 % et accueille
plus de de 18 000 emplois. La majorité des
entreprises est localisée à Vitré, Etrelles ou
Torcé.

Le développement urbain de Vitré s’est effectué de manière concentrique autour du centre historique
de Vitré, permettant de préserver un territoire agricole et naturel d’une surface relativement importante.
Cependant, dans l’optique d’une poursuite du développement de Vitré (Plan Local d’Urbanisme en
révision), la nécessaire préservation des espaces agricoles et naturels oblige à limiter l’étalement et à
privilégier le renouvellement urbain. Des opportunités de reconversion de zones d’activités économiques
vers des zones d’habitat existent, en particulier le long de la rocade sud (projet de la ZAC des Artisans au
nord de l’avenue d’Helmstedt).

L’aménagement de nouvelles infrastructures doit concourir à conforter Vitré comme bassin de vie et à
conforter l’axe stratégique nord-sud du Pays via la RD178.

Le projet du Pays de Vitré (SCoT) est d’accueillir 30 000 habitants d’ici à 2035, ce qui représente 16 000
logements dont 12 000 sur l’agglomération de Vitré. Si la dynamique économique se structure autour des
3 grands axes du Pays (Rennes-Angers, Rennes-Laval et Fougères-La Guerche), ce dernier a la volonté de
trouver un équilibre entre les différents pôles du territoire. Cela doit notamment permettre d’économiser
le foncier, de préserver l’agriculture, les ressources naturelles, le paysage et le patrimoine.

L’agglomération de Vitré constitue le principal bassin de vie du Pays de Vitré et concentre à ce titre la
majorité de la population, les emplois et les équipements.

9 Une agglomération dynamique au cœur d’un territoire rural

Une concentration moyenne de benzène de 0,9 μg/m3 avec des valeurs à 1 μg/m3 le long de la
rocade sud, alors que l’objectif de qualité en moyenne annuelle est de 2 μg/m 3.

x

Le contexte sonore de l’aire d’étude est globalement
modéré mais localement non modéré le long des axes
les plus fréquentés.

Les mesures montrent que ces habitations se situent
majoritairement en zone d’ambiance sonore dite
modérée (niveau sonore moyen de jour inférieur à 65
dB(A)). La principale source de bruit reste la circulation
routière. Les niveaux sonores les plus élevés (> 60 dB(A))
ont été mesurés le long de la route d’Ernée (RD777), de
la route d’Argentré (RD88) et de la route de la Guerche
(RD178). Le long de la rocade sud, la présence de
merlons ou la distance par rapport à la voie permettent
des niveaux sonores en deçà de 60 dB(A).
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Des mesures de bruit ont également été réalisées en avril 2018 à 2 m en façade de 13 habitations réparties
au sud de Vitré et dans l’agglomération. Les mesures ont été réalisées sur 24 h et corrélées avec les niveaux
de trafic.

La qualité de l’air peut être considérée comme globalement bonne à Vitré mais est localement
dégradée par le trafic routier.

Une concentration moyenne de NO2 de 15 μg/m 3 et des valeurs supérieures à 25 μg/m3 au droit
des principales routes (rocade sud et ouest, RD178 et RD777). Seule la mesure réalisée au droit de
la rocade ouest dépassait l’objectif de qualité en moyenne annuelle soit 54,8 μg/m 3 au lieu de
40 μg/m3,

x

Ces mesures ont porté sur le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène (C6H6), qui sont deux polluants émis par
le trafic routier. Les mesures ont été réalisées pendant 15 jours dans des secteurs variés (32 mesures du
NO2 et 9 mesures de C6H6). Les conditions de trafic en avril 2018 sont considérées comme moyennes et
les conditions météorologiques printanières et favorables à la dispersion. Les résultats ont montré :

Des mesures de la qualité de l’air ont été réalisées en avril 2018 dans l’aire d’étude et l’agglomération.

9 Un cadre de vie préservé mais localement influencé par le trafic routier
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La ceinture urbaine marquée par l’enchaînement des zones d’activités et par la rocade,

Le paysage semi-bocager.

x

x
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Les infrastructures, dont la rocade et la voie ferrée ne constituent pas des limites franches entre ces unités
mais des points de repère dans le paysage.

Le centre historique,

La périphérie habitée en continuité avec le centre historique,

x

x

La ville de Vitré se situe sur un plateau entaillé par des vallées et vallons peu encaissés, dont celles de la
Vilaine et de la Valière. Cela offre localement des perceptions lointaines. Le grand paysage se découpe
en plusieurs unités :

La partie sud du territoire accueille le Château des Rochers - Sévigné et son parc, classés pour la
protection des sites.

Vitré dispose d’un important patrimoine architectural et paysager. De nombreux châteaux, maisons et
monuments sont classés au Monuments Historiques. Une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) a été définie dans le centre-ville en vue de préserver ces édifices.

9 Un paysage agricole et d’interface avec la ville
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La pratique des modes actifs et modes doux est progressivement favorisée dans le centre-ville et sur les
parties urbaines des pénétrantes (bandes et pistes cyclables, voies piétonnes, modération de la vitesse).

Plan du réseau de transports en commun de Vitré (lignes régulières)

Un réseau de transports en commun communautaire permet de desservir le centre de Vitré et de relier
les communes périphériques. Trois lignes permettent de desservir la zone commerciale de la Baratière, les
zones d’activités à l’est ainsi que le site de Lactalis. Le réseau est complété par des lignes scolaires, du
transport gratuit pendant les vacances scolaires, des liaisons spécifiques entre Vitré et la Guerche-deBretagne et Vitré et le pôle d’activités d’Etrelles.

En matière de transports en commun, il faut noter que Vitré dispose d’une gare SNCF, accueillant les TER
et les TGV. Rennes et Laval sont accessibles en une vingtaine de minutes. L’accessibilité à Paris s’est
complexifiée depuis la mise en service de la LGV Bretagne - Pays de la Loire. Une liaison par car permet
de relier de façon journalière Vitré et Fougères.

9 Une mobilité essentiellement assurée par la route
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Sur les voies pénétrantes, les niveaux variaient de 5 800 véhicules/jour (route de Châteaubourg) à 10 800
(RD777).

En avril 2018, les niveaux moyens de trafics sur la rocade variaient de 5 000 véhicules/jour (partie nord) à
13 900 véhicules/jour (partie sud) et 16 500 véhicules/jour (partie ouest).

Les déplacements sont donc essentiellement pendulaires avec une heure de pointe marquée le matin
(8h-9h) et plus étalée le soir (16h-19h). Le trafic du matin se dirige essentiellement vers Vitré et celui du soir
quitte Vitré. Le trafic est plus équilibré sur les RD777 et RD178 qui mènent à la RN157 et aux pôles d’activités
de Torcé et Etrelles.

L’étude des déplacements, basée sur une enquête de terrain le 10 avril 2018, a montré l’importance des
trajets domicile/travail à Vitré et dans les communes voisines. Entre 74 et 88 % de ces déplacements sont
assurés avec la voiture (contre 50 % à Rennes).
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Le motif de déplacement des automobilistes enquêtés est essentiellement lié au travail (94 %) ; ils ne
disposent majoritairement pas de mode alternatif de déplacement et si un autre mode existe, les horaires
ne leur semblent pas adaptés.

Les automobilistes ont des origines variées mais viennent principalement du secteur de Fougères, Balazé,
Erbrée, Etrelles, Argentré-du-Plessis.

L’enquête sur les origines et les destinations des automobilistes (y compris les poids lourds) a montré que
80 % des déplacements ont pour destination la commune de Vitré.
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En matière d’accidentologie, entre 2013 et 2017, 13 accidents corporels se sont produits sur les voies de
l’aire étudiées, dont 3 étaient des accidents mortels. Ils ont fait 19 victimes dont 3 tués. Ces accidents
concernent la RD777 (4 accidents), la rocade (3 accidents), la RD178 (3 accidents) et la RD88 (3
accidents).
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Localement, les niveaux de trafic contribuent à dégrader la qualité de l’air et engendrent des niveaux
sonores élevés. Les voies les plus chargées connaissent également des accidents corporels.

Les niveaux de trafics sur certaines voies sont élevés et peu compatibles avec le contexte urbain qui les
entoure ou avec les mutations à venir (rocade sud en particulier).

Ce dynamisme s’accompagne de nombreux déplacements, en particulier sur Vitré et son agglomération.
La majorité de ces déplacements concerne le trajet domicile-travail et s’effectue en voiture. Le réseau
routier de Vitré s’est progressivement aménagé avec le développement de l’agglomération mais la
liaison entre les parties nord et sud de la rocade n’a pas été réalisée.

L’agglomération de Vitré est un pôle économique dynamique. Il concentre de nombreuses entreprises et
emplois et voit donc sa population croître. A l’échelle du Pays de Vitré, cette dynamique va se poursuivre
et le territoire doit se préparer à accueillir 30 000 nouveaux habitants à l’horizon 2035.

La ville de Vitré s’est développée de façon concentrique autour du centre historique, permettant de
préserver des espaces naturels et agricoles sur une part importante de son territoire. Cette préservation
reste un enjeu fort du prochain Plan Local d’Urbanisme.

Les vallées de la Vilaine et de la Valière et les secteurs de La Piletière, des Perrines et de la Haute
Morandière, sont les zones les plus sensibles du point de vue écologique car elles abritent des espèces
rares et protégées.

Le territoire de Vitré est marqué par la présence de cours d’eau dont la Vilaine et la Valière. Ils présentent
des enjeux d’inondation, de prélèvement d’eau et de qualité de l’eau.

Ce qu’il faut retenir

De l’écologie : importance potentielle du prélèvement d’habitats naturels et secteurs à forts
enjeux écologiques à prendre en compte,
Du milieu humain : modification du cadre de vie favorable ou défavorable, accompagnement
de la mutation urbaine du centre-ville de Vitré.

x
x
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Il considère une évolution des déplacements de 1 % par an jusqu’en 2025 puis 0,8 % par an de 2025 à
2045. Cette évolution tient compte de l’évolution socio-économique du Pays de Vitré prise en compte
dans le SCoT (+ 1,25 % d’habitants par an jusqu’en 2035). Elle considère également une progression des
déplacements en transports en commun.

Le scénario de référence

De l’agriculture : importance potentielle du prélèvement foncier,
De l’eau : cours d’eau franchis et contraintes associées (zones inondables et de protection de
captage),

x
x

Les scénarios ont également été analysés selon les contraintes du territoire qu’ils rencontrent et les impacts
qu’ils sont susceptibles d’engendrer du point de vue :

Afin de comparer les scénarios entre eux, une modélisation des trafics routiers à moyen et long terme
(2025 et 2045) a été utilisée. Cette modélisation se base sur un scénario dit de référence, correspondant
à la situation à moyen et long terme sans la réalisation du projet et en tenant compte du développement
socio-économique du territoire et de l’évolution de la demande en déplacements. Pour l’étude et la
comparaison des partis d’aménagement, ce sont les estimations de trafics à l’horizon 2025 qui ont été
exploitées. Les trafics à l’horizon 2045 seront exploités ultérieurement dans l’étude.

Pour chaque scénario, certaines contraintes environnementales ont été prises en compte et évitées et un
fuseau de passage possible a été défini. C’est dans ce fuseau que des variantes seront ultérieurement
proposées selon le scénario retenu.

Les scénarios qui sont présentés en pages suivantes proposent plusieurs possibilités de liaisons routières
permettant de répondre aux problèmes de déplacements actuels tout en améliorant le réseau routier
départemental et la desserte des pôles d’attractivité de Vitré.

La possibilité ou pas d’accès directs à la voie en dehors des points d’échange.

Le type d’échange : carrefours plan (giratoire, carrefours en X ou en T) ou carrefours dénivelés,

x
x

Le statut de la voie (RD, voie communale, déviation d’agglomération, voie express, etc.) et donc
les usagers qui seront autorisés sur la voie,

Le profil en travers de la route (route bidirectionnelle ou 2 x 2 voies) y compris la prise en compte
des déplacements doux,

x
x

Les voies à relier et comment elles sont reliées,

x

Préalablement à la définition de variantes de tracé, l’étude vise à proposer un principe général de voie
routière appelé parti d’aménagement. Le parti d’aménagement détermine :

3.2 LES SCENARIOS DU PARTI D’AMENAGEMENT

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION

11 200 v/j
– 3 700

14 400 v/j
– 2 200

Trafic en 2025 sans projet
+ diminution due au projet

9 900 v/j
– 5 600

Avenue d’Helmstedt
Rocade sud

15 100 v/j
– 8 500

Trafic en 2025 sans projet
+ augmentation due au projet
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Le scénario 1 est efficace localement sur les déplacements. Il occasionne un prélèvement d’espaces
naturels et agricoles, dans un secteur avec des enjeux écologiques localement forts (Valière) et où le
Département possède déjà du foncier. Il est potentiellement impactant pour le cadre de vie en secteur rural
(fermes et hameaux).

Report de trafic sur le projet

Légende

13 300 v/j

15 600 v/j
+ 4 000

n
Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord
et le sud de Vitré.

Ce scénario propose de relier la RD178 (rocade sud-ouest) à la RD777 et à la RD178 (route de la Guerche) par une
nouvelle liaison d’environ 5 km.

- 0

Agriculture

-

0
-

Ecologie
Milieu humain

-

0

-

+

Scénario 1

0

Eau

Scénario de référence

Enjeux
Déplacements
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Enjeux environnementaux du scénario 1 en comparaison au scénario de référence

Le scénario 1 permet le report du trafic des RD178, RD777 et une partie de la rocade sud vers la voie
nouvelle. Mais le trafic augmente sur la partie ouest de la rocade.

Schéma de l’effet du scénario 1 sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario de
référence

Scénario 1 – Liaison à l’ouest

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION

7 000 v/j
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Report de trafic sur le projet

Légende

15 600 v/j
+ 2 700

Trafic en 2025 sans projet
+ diminution due au projet

11 200 v/j
– 3 700

15 100 v/j
- 3 300

14 400 v/j

Trafic en 2025 sans projet
+ augmentation due au projet

La carte ci-dessous présente le fuseau de passage associé au scénario de contournement. Elle comprend aussi les
trafics à l’horizon 2025 sans la réalisation du contournement (= scénario de référence) et les reports de trafic avec la
réalisation du contournement dans l’hypothèse du présent scénario.

Il participe à la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud de Vitré.

Ce scénario constitue la première phase d’une liaison à l’ouest. Il s’agit ici de relier la RD178 (rocade ouest) à la
RD777 via une voie nouvelle de l’ordre d’1,5 km.
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Etant donné qu’il s’agit d’une première phase du scénario 1, ce scénario n’a pas fait l’objet d’une
analyse de ses enjeux. Il faut noter que la commune de Vitré et le Département disposent d’une
partie des terrains permettant sa réalisation.

Pour chaque scénario proposé, une analyse des enjeux environnementaux a été réalisée.

Ce scénario permet un report du trafic très localisé entre la rocade (du giratoire de Beauvais au
giratoire de la Baratière) et de la RD777 vers la voie nouvelle. Ce barreau capte 7 000 véh/j.

L’effet du scénario sur les trafics à l’horizon 2025, en comparaison avec le scénario de référence,
est schématisé ci-dessous.

Scénario 4e – Première phase d’une liaison ouest
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Trafic en 2025 sans projet
+ diminution due au projet

14 400 v/j
- 2 500

15 100 v/j
– 2 900

3 500 v/j
+ 4 900

4 000 v/j

Trafic en 2025 sans projet
+ augmentation due au projet

5 000 v/j

9 400 v/j

7 800 v/j
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Le scénario 2 permet un report efficace des déplacements vers l’est. Il nécessite le franchissement de la
voie ferrée et de la Vilaine (zone inondable et zone de captage). Il occasionne un important prélèvement
d’espaces et rencontre des secteurs présentant des enjeux écologiques forts (Vilaine, Perrines, Piletière,
Haute-Morandière). Il aura une incidence significative sur l’activité agricole et sera potentiellement
impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux).

Report de trafic sur le projet

Légende

11 000 v/j
- 1 600

15 600 v/j
– 3 000

5 100 v/j
+ 3 500

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord-est et le sud de Vitré mais aussi de
desservir les pôles d’activités à l’est de Vitré.

Ce scénario propose de relier la RD777 nord (route d’Ernée) à la RD178 (route de la Guerche) par une nouvelle liaison
d’environ 8 km.

-0
0
0
-

Agriculture
Eau
Ecologie
Milieu humain

Scénario de référence
Déplacements

Enjeux

0

--

--

--

++
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Scénario 2

Enjeux environnementaux du scénario 2 en comparaison au scénario de référence

Le scénario 2 occasionne une nouvelle répartition des déplacements vers l’est et soulage la
rocade actuelle et les voies pénétrantes sud. La voie nouvelle et en particulier le barreau nordest, manquant actuellement, sont très attractifs.

Schéma de l’effet du scénario 2 sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario de
référence

Scénario 2 – Liaison à l’est
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6 800 v/j

14 400 v/j
– 4 400

6 700 v/j
– 2 900

Trafic en 2025 sans projet
+ diminution due au projet

15 100 v/j
– 9 500

3 500 v/j
+ 2 800

Trafic en 2025 sans projet
+ augmentation due au projet

2 700 v/j

3 000 v/j

6 500 v/j

5 700 v/j
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Le scénario 3 permet un report efficace des déplacements vers l’est. Il nécessite le franchissement de la
voie ferrée et de la Vilaine (zone inondable et zone de captage). Il occasionne un important prélèvement
d’espaces et rencontre des secteurs présentant des enjeux écologiques forts (Vilaine, Perrines, Piletière,
Haute-Morandière, Valière). Il aura une incidence significative sur l’activité agricole et sera potentiellement
impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux).

Report de trafic sur le projet

Légende

10 700 v/j

12 400 v/j
– 2 300

5 100 v/j
+ 1 700

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et de desservir l’ensemble des
pôles d’activités.

Ce scénario propose une nouvelle liaison d’environ 10 km entre la RD178 (rocade ouest) et la RD777 (route d’Ernée).

0
0
0
-

Eau
Ecologie
Milieu humain

--

Déplacements
Agriculture

Scénario de référence

Enjeux

-

--

--

--

++
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Scénario 3

Enjeux environnementaux du scénario 3 en comparaison au scénario de référence

Le scénario 3 occasionne une nouvelle répartition des déplacements vers l’est et soulage la rocade
sud et les voies pénétrantes sud. La voie nouvelle et en particulier le barreau nord-est, manquant
actuellement, sont attractifs mais de façon moindre que le scénario 2.

Schéma de l’effet du scénario 3 sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario de
référence

Scénario 3 – Grand contournement
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4 500 v/j

Trafic en 2025 sans projet
+ diminution due au projet

7 700 v/j

14 400 v/j
– 3 300

Trafic en 2025 sans projet
+ augmentation due au projet

180 v/j
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Le scénario 4d présente une efficacité très locale sur les déplacements. Il occasionne un prélèvement
d’espaces naturels et agricoles. Il rencontre des secteurs à enjeux écologiques forts (Piletière, HauteMorandière et Valière). En partie ouest, le Département a déjà acquis du foncier. Ce scénario est
potentiellement impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux).

Report de trafic sur le projet

Légende

13 800 v/j

15 600 v/j
+ 4 000

15 100 v/j
– 9 300

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et d’offrir une desserte
partielle à l’est.

Ce scénario propose une nouvelle liaison d’environ 7 km entre la RD178 (rocade ouest) et la route des Eaux.

-0

Agriculture

-

0
-

Ecologie
Milieu humain

-

0

-

+
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Scénario 4 d

0

Eau

Scénario de référence

Enjeux
Déplacements

Enjeux environnementaux du scénario 4d en comparaison au scénario de référence

Le scénario 4d permet un report localisé des déplacements entre la rocade sud (du giratoire de
Beauvais à la route des Eaux) vers la voie nouvelle. Le barreau entre la route d’Argentré (RD88) et
la route des eaux n’est pas captif car il n’est pas relié au nord-est.

Schéma de l’effet du scénario 4d sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario
de référence

Scénario 4d – Petit contournement

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION

6 200 v/j

Trafic en 2025 sans projet
+ diminution due au projet

9 900 v/j
– 5 300

14 400 v/j
– 2 000

3 500 v/j
+ 3 100

Trafic en 2025 sans projet
+ augmentation due au projet

5 700 v/j

5 300 v/j
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Le scénario 4a présente une efficacité sur les déplacements en parties sud et est de Vitré. Il nécessite le
franchissement de la voie ferrée et de la Vilaine (zones inondables et de captage). Il occasionne un
prélèvement d’espaces naturels et agricoles notamment en secteurs à enjeux écologiques forts (Vilaine et
Valière). En partie ouest, le Département a déjà acquis du foncier. Ce scénario est potentiellement
impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux).

Report de trafic sur le projet

Légende

10 700 v/j

15 100 v/j
– 9 550

5 100 v/j
+ 2 400

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et d’offrir une desserte
complémentaire à l’est.

Ce scénario conjugue le scénario 1 (nouvelle liaison à l’ouest) avec un barreau au nord-est entre la RD777 (route
d’Ernée) et la route des Eaux. La longueur de voie nouvelle est d’environ 7 km.

---

-0
0
0
-

Déplacements
Agriculture
Eau
Ecologie
Milieu humain

0

-

++

Scénario de référence

Enjeux
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Scénario 4a

Enjeux environnementaux du scénario 4a en comparaison au scénario de référence

Les deux voies créées captent une part importante de trafic et soulagent notamment la rocade
sud (entre le giratoire de Beauvais et le giratoire d’Argentré) et les routes pénétrantes au sud et à
l’est.

Schéma de l’effet du scénario 4a sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario de
référence

Scénario 4a – Liaison ouest et barreau nord-est

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION

Trafic en 2025 sans projet
+ diminution due au projet

7 200 v/j

9 900 v/j
– 5 500

14 400 v/j
– 2 000

Trafic en 2025 sans projet
+ augmentation due au projet

1 200 v/j

220 v/j
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Le scénario 4b n’apporte pas de plus-value par rapport au scénario 1 en termes de déplacements. Il
occasionne un prélèvement d’espaces naturels et agricoles. Il rencontre des secteurs à enjeux écologiques
forts (Perrines, Piletière et Valière). En partie ouest, le Département a déjà acquis du foncier. Ce scénario est
potentiellement impactant pour le cadre de vie en secteur rural (fermes et hameaux).

Report de trafic sur le projet

Légende

13 000 v/j

15 600 v/j
+ 4 000

15 100 v/j
– 8 200

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et d’offrir une desserte
complémentaire à l’est.

Ce scénario conjugue le scénario 1 (nouvelle liaison à l’ouest) avec un barreau à l’est entre la RD857 (route de Laval)
et la route des Eaux. La longueur de voie nouvelle est d’environ 8 km.

0
0
0
-

Eau
Ecologie
Milieu humain

--

Déplacements
Agriculture

Scénario de référence

Enjeux

-

-

0

-

+
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Scénario 4 b

Enjeux environnementaux du scénario 4b en comparaison au scénario de référence

L’effet du scénario 4b sur les déplacements est équivalent à celui du scénario 1. Le barreau réalisé
à l’est ne capte pas de trafic car il n’est pas connecté au réseau départemental structurant et ne
dessert pas le nord-est.

Schéma de l’effet du scénario 4b sur les trafics à l’horizon 2025, comprativement au scénario de
référence

Scénario 4b – Liaison ouest et barreau est

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION

5 600 v/j

Trafic en 2025 sans projet
+ diminution due au projet

9 900 v/j
– 4 900

14 400 v/j
– 2 300

Trafic en 2025 sans projet
+ augmentation due au projet

1 200 v/j

1 600 v/j

6 300 v/j

5 500 v/j
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Le scénario 4c est équivalent au scénario 4a en termes de déplacements, le barreau route des Eaux – RD88
n’apportant pas de plus-value. Il nécessite le franchissement de la voie ferrée et de la Vilaine (zones
inondables et de captage) et occasionne un prélèvement important d’espaces naturels et agricoles. Il
rencontre des secteurs à enjeux écologiques forts (Vilaine, Perrines, Piletière, et Valière). En partie ouest, le
Département a déjà acquis du foncier. Ce scénario est potentiellement impactant pour le cadre de vie en
secteur rural (fermes et hameaux).

Report de trafic sur le projet

Légende

10 500 v/j

15 100 v/j
– 9 900

5 100 v/j
+ 2 700

Il permet d’assurer la continuité du réseau routier départemental entre le nord et le sud et d’offrir une desserte
complémentaire à l’est.

Ce scénario conjugue le scénario 1 et les scénarios 4a / 4b. La longueur de voies nouvelles est d’environ 11 km.

0
0
0
-

Eau
Ecologie
Milieu humain

--

Déplacements
Agriculture

Scénario de référence

Enjeux

0

--

--

-

++
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Scénario 4 c

Enjeux environnementaux du scénario 4c en comparaison au scénario de référence

Le scénario 4c permet un report localisé des déplacements entre la rocade sud (du giratoire de
Beauvais à la route des Eaux) vers la voie nouvelle. Le barreau entre la route d’Argentré (RD88) et
la route des eaux n’est pas captif car il n’est pas relié au nord-est.

Schéma de l’effet du scénario 4c sur les trafics à l’horizon 2025, comparativement au scénario
de référence

Scénario 4c – Liaison à l’ouest barreaux à l’est
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-

-

Milieu humain

0

-

--

--

-

0

Ecologie

--

--

0

0

Eau

--
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++
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Le
scénario
3
occasionne
une
nouvelle répartition des
déplacements vers l’est
et soulage la rocade sud
et les voies pénétrantes
sud. La voie nouvelle et
en particulier le barreau
nord-est,
manquant
actuellement,
sont
attractifs mais de façon
moindre que le scénario
2.

Le
scénario
2
occasionne
une
nouvelle répartition des
déplacements vers l’est
et soulage la rocade
actuelle et les voies
pénétrantes sud. La voie
nouvelle et en particulier
le
barreau
nord-est,
manquant
actuellement, sont très
attractifs.

Le scénario 1 permet le
report du trafic des
RD178, RD777 et une
partie de la rocade sud
vers la voie nouvelle.
Mais le trafic augmente
sur la partie ouest de la
rocade.

+

Scénario 3

Scénario 2

Scénario 1

0

--

Scénario de référence

Agriculture

Déplacements

Enjeux

-

-

0

-
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Le scénario 4d permet
un report localisé des
déplacements entre la
rocade sud (du giratoire
de Beauvais à la route
des Eaux) vers la voie
nouvelle. Le barreau
entre
la
route
d’Argentré (RD88) et la
route des eaux n’est pas
captif car il n’est pas
relié au nord-est.

Scénario 4 d

Scénario 4a

0

--

--

-

++

Les deux voies créées
captent
une
part
importante de trafic et
soulagent notamment la
rocade sud (entre le
giratoire de Beauvais et
le giratoire d’Argentré)
et les routes pénétrantes
au sud et à l’est.

Les enjeux des 7 scénarios proposés pour le parti d’aménagement du projet de contournement de Vitré sont récapitulés ci-dessous.

La synthèse

-

-

0

-

+

L’effet du scénario 4b sur
les déplacements est
équivalent à celui du
scénario 1. Le barreau
réalisé à l’est ne capte
pas de trafic car il n’est
pas connecté au réseau
départemental
structurant et ne dessert
pas le nord-est.

Scénario 4 b

Novembre 2018

0

--

--

-
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Le scénario 4c permet
un report localisé des
déplacements entre la
rocade sud (du giratoire
de Beauvais à la route
des Eaux) vers la voie
nouvelle. Le barreau
entre
la
route
d’Argentré (RD88) et la
route des eaux n’est pas
captif car il n’est pas
relié au nord-est.

Scénario 4 c
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En appui des réunions et du dossier, des panneaux
d’exposition présenteront de manière synthétique le
projet et le résultat des études. Ils seront installés à
Vitré Communauté et en mairies d’Etrelles et de
Pocé-les-Bois. Les panneaux d’exposition seront
également disponibles sur le site internet du
Département.

Un formulaire d’expression accompagnera le dossier.
Sur le site internet, il sera possible de déposer une
observation.

Le dossier de concertation sera mis à la disposition du
public soit physiquement en mairies (Vitré, Etrelles et
Pocé-les-Bois), soit sur le site internet du
Département.

9 Le dossier de concertation et les
expositions publiques

4.2 LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

Le parti d’aménagement sera validé en Comité de Pilotage en janvier 2019. Différentes variantes de tracé
seront définies dans le fuseau de passage associé. Après une présentation et une validation des tracés
par le Comité de Pilotage, ceux-ci seront soumis à la concertation à partir du printemps 2019.

9 Au printemps 2019, la concertation sur le tracé

Cette expression constituera une aide à la décision des partenaires du projet sur le parti d’aménagement
à retenir, éventuellement adapté pour tenir compte des observations.

Cette première étape, objet du présent dossier, vise à l’information et à l’expression sur les scénarios
proposés pour le parti d’aménagement.

9 D’octobre à décembre 2018, la concertation sur le parti d’aménagement

4.1 UNE CONCERTATION EN DEUX TEMPS

La concertation mise en œuvre sur les études du contournement de Vitré vise à informer les
acteurs locaux et la population et à permettre l’expression des avis et des propositions.

4 COMMENT S’INFORMER ET S’EXPRIMER ?

Novembre 2018

Le bilan de chaque phase de concertation sera mis à disposition sur le site internet du Département.

A l’issue de chacune des étapes de concertation, l’ensemble des observations et remarques ainsi que les
questionnaires seront analysés. Ces analyses seront présentées aux partenaires du projet dans le cadre
du choix du parti d’aménagement puis de la variante de tracé.

9 Un bilan à chaque étape de la concertation

Une page dédiée au projet du contournement de Vitré est créée sur le site internet du Département d’Illeet-Vilaine : www.ille-et-vilaine.fr. Tous les documents de la concertation sont disponibles sur le site. Il est
possible de déposer ses remarques.

9 Une page dédiée sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine

En 2019, des ateliers et une réunion publique seront à nouveau organisés.

Une réunion publique se déroulera le 23 novembre 2018 à 20h30 au Centre Culturel de Vitré.

Trois ateliers de concertation à destination des acteurs locaux se sont déroulés le 16 octobre 2018 à Vitré.
Ils ont réuni environ 70 personnes parmi les agriculteurs, le monde économique et le monde associatif.

9 Des ateliers et des réunions publiques

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION
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CONTOURNEMENT DE VITRÉ
POURQUOI DE NOUVELLES ÉTUDES SUR LE CONTOURNEMENT ?
Les objectifs de cette étude

Les responsables de l'étude

DÉFINIR UN PROJET ROUTIER GLOBAL :

Département d'Ille-et-Vilaine : maître d'ouvrage.

- permettant de répondre aux besoins de déplacement à l'échelle de Vitré
et de conforter le réseau routier départemental,

Ville de Vitré et Vitré Communauté : partenaires techniques et financiers.

- prenant en compte les contraintes humaines, socio-économiques et
environnementales,

INGEROP : pilote d'un groupement de bureaux d'études spécialisés.

D7
94

D1
30

D 17
9

D

17
8

- établi en concertation avec les acteurs et la population du territoire.

8
D 17

D

7
77

D 179

D 85
7

- Une étude du trafic routier :
par
comptage,
par
enquêtes
origines/destinations et par modélisation.

78
D1

4
D3

Les études et les
données rassemblées

D 34

VITRÉ

D 857

Pocé-les-Bois

72
D 85

- Une identification des sensibilités et
des contraintes humaines :
habitat, activités et notamment
agriculture, patrimoine, réseaux, etc.

Erbrée

D 88

D 178

D1
08

D7
77

- Une caractérisation des enjeux
environnementaux :
zones inondables, captages pour
l'alimentation en eau potable et
protections associées, zones d'intérêts
écologiques, etc.

PAR
RENNES

IS

Étrelles

N 157
0

250

500

N

mètres

La démarche
Études des
déplacements
et trafics

Proposition de partis
d'aménagement :

Études des
sensibilités
humaines

CONCERTATION

Quel nouveau barreau
routier entre quelles
routes pour contourner
Vitré ?

Études des
sensibilités
environnementales

Choix d’un parti
d'aménagement :

CONCERTATION

Étude de différents
tracés de principe au
sein du parti
d'aménagement retenu

Ultérieurement études
réglementaires pour
autorisation du projet

Choix d’un
tracé de principe

Le calendrier
mars - août
2018

juillet septembre
2018

Diagnostic des
contraintes

Définition et étude des
partis d’aménagement

octobre décembre
2018

Concertation locale
« parti d’aménagement »

janvier
2019

janvier mars
2019

Choix du parti
d’aménagement

Etude des
variantes de tracé

avril - mai
2019

Concertation locale
« variantes »

juillet
2019

Choix de
la variante

CONTOURNEMENT DE VITRÉ
LES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS - PLANCHE 1/3
Scénario étudié

REPORT DE TRAFIC EN 2025 COMPARÉ À LA SITUATION SANS PROJET

Schéma de principe qui permet de
comparer à l'horizon 2025, l'évolution du
trafic avec la création d'une voie nouvelle,
Cartographie représentant les surfaces

par rapport à un scénario où aucun

envisagées pour la recherche de tracés en

aménagement ne serait réalisé.

deuxième phase.

ÉVALUATION DES ENJEUX
À ce stade, les surfaces de principe ne permettent pas d'établir les véritables
impacts mais seulement des sensibilités sur les différents enjeux.
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Contournement de Vitré :
Etudes préalables et concertation
Réunion publique du 23 novembre 2018

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’objet de l’étude
Le calendrier de l’étude
Les déplacements à Vitré
Les contraintes du territoire
Temps d’échange
Les scénarios (partis d’aménagement) proposés
Temps d’échange

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION

3

Besoins en
déplacements

Projet global

Contraintes
humaines, socioéconomiques &
environnementales

Æ Desservir Vitré et ses pôles d’attractivité

Æ Assurer la continuité du réseau départemental

Pourquoi une étude du contournement de Vitré ?

1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

4

Æ Groupement de bureaux d’études :

Æ Partenaires techniques et financiers :

Æ Maître d’ouvrage :

Qui participe à l’étude ?

1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

5

Comment est menée l’étude ?

1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

5

6

2. LE CALENDRIER DE L’ÉTUDE

Difficulté d’écoulement au
droit des carrefours
giratoires

¾

7

900 véh/h maximum par
sens sur rocade nord-ouest

Æ Fonctionnement
pendulaire

Des trafics aux heures de
pointe (HP) orientés
• Vers Vitré le matin
• Depuis Vitré le soir
• Sauf sur RD178 Sud &
RD777 (équilibre & flux
vers RN157 le matin)

¾

¾

YM 3/

YM 3/

YM 3/

Enquête de trafic le 10 avril 2018 entre 7 h et 19 h

3. LES DÉPLACEMENTS À VITRÉ

YM 3/

YM 3/

YM 3/

YM 3/

8

¾ Sur les 7 postes d’enquête, 80 % des
trafics enquêtés ont pour destination
Vitré

Les origines et les destinations

3. LES DÉPLACEMENTS À VITRÉ

Le périmètre d’influence du réseau est
départemental (Ille-et-Vilaine et Mayenne)

¾ Les origines dépendent de l’axe concerné
¾ On retrouve principalement les polarités
locales (Fougères, Balazé, Erbrée, Etrelles,
Argentré du Plessis, Rennes)

10

¾ Le bâti en périphérie
d’agglomération et en zone
agricole

¾ Préservation des espaces
naturels et agricoles au PLU

¾ Zones d’urbanisation futures
au PLU (actuel)

¾ Pôles d’activités au sud et à
l’est de Vitré et le long de la
RN157

Les contraintes humaines

4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

11

¾ Les prises d’eau
souterraines

¾ Les prises d’eau potable
dans la Vilaine et dans la
retenue de la Valière
complétées de leurs
périmètres de protection

¾ La Vilaine, la Valière et
leurs affluents

Les contraintes liées à l’eau

4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

12

¾ Les zones de
débordement de la
Vilaine et de la Valière en
cas de rupture des
barrages

¾ Les zones du Plan de
Prévention des Risques
d’inondation de la Vilaine

Les contraintes liées à l’eau

4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

13

¾ Nombreux siège d’exploitation dans la zone

¾ > 60 exploitations agricoles valorisent la zone
d’étude

¾ Etude agricole du PLU utilisée pour l’étude du
contournement

Les contraintes agricoles

4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

14

¾ Agriculteurs de Vitré et des communes
alentours : Pocé-les-Bois, Etrelles, Erbrée,
Argentré-du-Plessis, Balazé, Montreuilsous-Pérouze, etc.

Les contraintes agricoles

4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

15

Les contraintes écologiques

4. LES CONTRAINTES DU TERRITOIRE

16

Scénarios partagés avec les partenaires (Département, Vitré et Vitré
Communauté)

¾ Comparer les scénarios

¾ Eviter d’emblée les secteurs avec les enjeux les plus importants
(démarche Eviter Réduire Compenser)

Associés à un fuseau de moindres contraintes/de passages possibles

¾ La desserte de Vitré et de ses pôles d’attractivité

¾ La continuité du réseau routier départemental

8 scénarios ou partis d’aménagement qui visent à :

Méthodologie

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

60 % des habitants de Vitré travaillent à Vitré et 40 % travaillent hors de Vitré; Utilisation de
la voiture à 74 % pour se rendre au travail,

78 % des habitants d’Etrelles travaillent hors de la commune et 87 % des habitants de Pocéles-Bois travaillent hors de la commune; utilisation à environ 88 % de la voiture pour se
rendre au travail.

•

•

17

¾ L’offre limitée en TC à l’échelle de l’agglomération (environ 1 000 voyages/j). 94 % des
automobilistes enquêtés ne peuvent utiliser un autre mode de déplacement pour se rendre
au travail, 2 % pourraient utiliser les TC mais les horaires sont inadaptés dans la moitié des
cas

83 % des ménages motorisés à Vitré, 95 % à Etrelles et 97 % à Pocé-les-Bois,

•

¾ La part importante de la voiture dans les déplacements des habitants de l’agglomération :

¾ L’évolution historique des trafics sur les principaux axes  de 0,5 à +2,5 % par an selon les
axes

¾ Le dynamisme économique  + 30 000 habitants à horizon 2035 sur le Pays de Vitré –
évolution démographique de +1,25%/an en moyenne

Modélisation d’un scénario de référence sans nouvel aménagement routier, considérant :

La modélisation des trafics de chaque scénario

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

18

¾ Evolution plus volontariste si mise en œuvre d’un schéma des déplacements sur Vitré
Communauté ; le recours à la voiture restera important.

¾ Modélisation pour Vitré : 0,8 % par an jusqu’en 2025 puis 0,6 % au-delà, en considérant une
baisse de l’usage de la voiture par rapport à la situation actuelle,

¾ Pour les villes moyennes et espaces ruraux et déplacements < 100 km : + 0,6 % / an entre
2012 et 2050 (+ 0,3 % si politique très volontariste),

Et prise en compte des recommandations du CGDD (Commissariat Général du
Développement Durable :

La modélisation des trafics de chaque scénario

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

19

Scénario 2

Scénario 4c

Scénario 1

Scénario 4b

Les 8 scénarios

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

Scénario 4a

Scénario 4e

Scénario 3

Scénario 4d

0
0
0

-

Agriculture

Milieu humain

20

- -

Déplacements

Ecologie

Eau

Scénario de
référence

Enjeux

¾ Environ 5 km

-

0

+
-

Scénario 1

¾ Continuité du réseau
départemental par le
Sud-Ouest

Le scénario 1 – Liaison à l’Ouest

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

13 300 v/j

15 600 v/j
+ 4 000 v

11 200 v/j
– 3 700

15 100 v/j
– 8 500

9 900 v/j
– 5 600

14 400 v/j
– 2 200

Baisse du trafic (2025)

Augmentation du trafic (2025)

Report sur le projet

21

¾ Environ 1,5 km

¾ Test d’un barreau court entre
la rocade ouest et la RD777
pour améliorer les conditions
de déplacement au droit de la
zone de la Baratière (1ère phase
d’un scénario à l’ouest)

7 000 v/j

15 600 v/j
+ 2 700

11 100 v/j
– 4 900

15 100 v/j
- 3 300

Le scénario 4e – Première phase de la liaison ouest

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

14 400 v/j

Baisse du trafic (2025)

Augmentation du trafic (2025)

Report sur le projet

-

Milieu humain
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0

0
0
0

Agriculture

Ecologie

Eau

++
----

--

Déplacements

Scénario 2

Scénario de
référence

Enjeux

¾ Environ 8 km

¾ Desserte des pôles d’attractivité à l’Est

¾ Continuité du réseau départemental par l’Est

Le scénario 2 – Liaison à l’Est

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

15 600 v/j
– 3 000

11 000 v/j
– 1 600

15 100 v/j
– 2 900

5 100 v/j
+ 3 500

14 400 v/j
- 2 500

4 000 v/j

6 700 v/j
- 3 400

3 500v/j
+ 4 900

5 000 v/j

9 400 v/j

7 800 v/j

Baisse du trafic (2025)

Augmentation du trafic (2025)

Report sur le projet

0

0

0

-

Agriculture

Eau

Ecologie

Milieu humain
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--

Scénario de
référence

Déplacements

Enjeux

¾ Environ 10 km

++
----

Scénario 3

¾ Desserte des pôles d’attractivité à l’Est

10 700 v/j

12 400 v/j
– 2 300

6 800 v/j

15 100 v/j
– 9 500

5 100 v/j
+ 1 700

¾ Continuité du réseau départemental en contournant Vitré
par l’Est, le Sud et le Sud-Ouest

Le scénario 3 – Grand contournement

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

14 400 v/j
– 4 400

2 700 v/j

6 700 v/j
– 2 900

3 500 v/j
+ 2 800

3 000 v/j

6 500 v/j

5 700 v/j

Baisse du trafic (2025)

Augmentation du trafic (2025)

Report sur le projet

0
0
0

-

Agriculture

Milieu humain
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Ecologie

Eau

--

Scénario de
référence

Déplacements

Enjeux

¾ Environ 7 km

-

0

+
-

Scénario 4 d

7 700 v/j

13 800 v/j

15 600 v/j
+ 4 000

¾ Desserte partielle des pôles d’attractivité à l’Est

¾ Continuité du réseau départemental par le Sud-Ouest

Le scénario 4d – Petit contournement

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

14 400 v/j
– 3 300

4 500 v/j

15 100 v/j
– 9 300

180 v/j

Baisse du trafic (2025)

Augmentation du trafic (2025)

Report sur le projet

0

0
0
0

-

Agriculture

Milieu humain
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Ecologie

Eau

++
---

Scénario 4a

--

Scénario de
référence

Déplacements

Enjeux

¾ Environ 7 km

10 700 v/j

¾ Desserte partielle des pôles d’attractivité à l’Est

15 100 v/j
– 9 550

5 100 v/j
+ 2 400

6 200 v/j

¾ Continuité du réseau départemental par le Sud-Ouest

Le scénario 4a – Liaison ouest & barreau nord-est

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

9 900 v/j
– 5 300

14 400 v/j
– 2 000

3 500 v/j
+ 3 100

5 700 v/j

5 300 v/j

Baisse du trafic (2025)

Augmentation du trafic (2025)

Report sur le projet

0
0

-

Eau

Ecologie

Milieu humain
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0

0

Agriculture

-

+
-

--

Déplacements

scénario 4 b

Scénario de
référence

Enjeux

¾ Environ 8 km

13 000 v/j

7 200 v/j

15 600 v/j
+ 4 000

¾ Desserte partielle des pôles d’attractivité à l’Est

¾ Continuité du réseau départemental par le Sud-Ouest

Le scénario 4b – Liaison ouest & barreau est

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

15 100 v/j
– 8 200

9 900 v/j
– 5 500

14 400 v/j
– 2 000

1 200 v/j

220 v/j

Baisse du trafic (2025)

Augmentation du trafic (2025)

Report sur le projet

-

Agriculture

Milieu humain
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0

0
0
0

Déplacements

Ecologie

Eau

++
---

--

Enjeux

Scénario 4 c

Scénario de
référence

¾ Environ 11 km

¾ Desserte des pôles d’attractivité à l’Est

10 500 v/j

5 600 v/j

¾ Continuité du réseau départemental par le Sud-Ouest

15 100 v/j
– 9 900

5 100 v/j
+ 2 700

Le scénario 4c – Liaison ouest & barreaux est

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

9 900 v/j
– 4 900

14 400 v/j
– 2 300

3 700 v/j
+ 3 700

1 200 v/j

1 600 v/j

6 300 v/j

5 500 v/j

Baisse du trafic (2025)

Augmentation du trafic (2025)

Report sur le projet

--

-

-

0

-

Ecologie

Milieu humain

28

--

--

0

0

Eau

0

--

--

-

0

Agriculture

-

--

++

++

+

--

Scénario 3

Déplacements

Scénario 2

Scénario 1

Scénario de
référence

Enjeux

Pas de
nouvelle
route

Synthèse

5. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT

-

-

0

-

+

Scénario 4 d

0

--

--

-

++

Scénario 4a

-

-

0

-

+

scénario 4 b

0

--

--

-

++

Scénario 4 c

29

Merci de votre attention
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/HVVFpQDULRVRXSDUWLVG¶DPpQDJHPHQWpWXGLpV



,OIDXGUDLWSULRULWDLUHPHQWHQWUHWHQLUOHVYRLHVH[LVWDQWHVDYDQWG¶HQFRQVWUXLUHGHQRXYHOOHV 9&QRWDPPHQW 

/HVGLIILFXOWpVVRQWOLpHVDXWUDILFGHVSRLGVORXUGV

/HVSUREOqPHVGHGpSODFHPHQWVQ¶RQWULHQjYRLUDYHFFHX[GHODURFDGHGH5HQQHV










,OSHUPHWWUDGHFDSWHUOHV3/YHQDQWGH)RXJqUHVHWDOODQWYHUV5HQQHVRX/DYDORXVXUOHV=$OHORQJGHOD
51

,OHVWLPSRUWDQWGHGpOHVWHUODURFDGHGHVWUDILFVGH3/

/HVFpQDULRUpXWLOLVHLOOD9&"&HODVHUDpWXGLpGDQVXQHSKDVHXOWpULHXUHVLOHVFpQDULRHVWUHWHQX

&H VFpQDULR D XQH YRFDWLRQ LQGXVWULHOOHPDLV LO VHUD LPSRUWDQW GH IOpFKHU O¶LWLQpUDLUH SRXU OHV SRLGV ORXUGV
SUREOpPDWLTXHGHV3/pWUDQJHUVTXLVHSHUGHQWGDQV9LWUp 

4XHOOHVHUDOHSRLQWGHGpSDUWGXVFpQDULRDXVXG VXU5' "&HODVHUDSUpFLVpVLOHVFpQDULRHVWUHWHQX

/HVH[SORLWDQWVV¶LQTXLqWHQWGHO¶DOOqJHPHQWGXWUDILFVXUFHUWDLQHVYRLHVTX¶LOVXWLOLVHQWDYHFOHXUVHQJLQV

/HV H[SORLWDQWV GHPDQGHQW VL OH FRQWRXUQHPHQW VHUD DFFHVVLEOH DX[ YpKLFXOHV DJULFROHV  LO V¶DJLUD G¶XQH
YRLHELGLUHFWLRQQHOOHHOOHVHUDDFFHVVLEOHjWRXVOHVYpKLFXOHV

R

R

R

R

R

R

R

,QTXLpWXGH TXDQW j OD SULRULVDWLRQ GHV SURMHWV SDU OH 'pSDUWHPHQW  OH 'pSDUWHPHQW HVW HQ FRXUV
G¶pWDEOLVVHPHQWGHFHVSULRULWpVHQPDWLqUHG¶LQIUDVWUXFWXUHVjO¶KRUL]RQ

R

$WHOLHUH[SORLWDQWVDJULFROHVLQG$3DJH
       
   

,1*e523

/HFRWVHUDWURSpOHYp

R

6FpQDULR
R 6FpQDULRTXLSDUDLWLUUpDOLVWHFDUWUqVORQJTXLULVTXHGHQHSDVVHIDLUH



6FpQDULR LQWpUHVVDQW FDU LO SHUPHW GH GHVVHUYLU OHV ]RQHV G¶DFWLYLWpV j O¶HVW HW OH ERXFODJH GH OD URFDGH DX
QRUG

6FpQDULRLOQ¶DSSRUWHSDVG¶DPpOLRUDWLRQjO¶HVWGH9LWUp

6FpQDULR





R

/HVH[SORLWDQWVFRQVLGqUHQWTXHOHSURMHWGHGpYLDWLRQGHOD5'GHYDLWSHUPHWWUHGHVRXODJHUODURFDGHGH9LWUpHW
TX¶LOQ¶HQHVWULHQ




(FKDQJHVVXUOHVVFpQDULRV

 3RXU OD PDMRULWp GH OD VDOOH OD SULRULWp HVW DX ERXFODJH GH OD URFDGH DX QRUGHVW SRXU VRXODJHU OD URFDGH VXG 0
/(%5< UDSSHOOH TXH OH SURMHW GX 'pSDUWHPHQW GH GpYLDWLRQ GH OD 5' YLVDLW j DPpOLRUHU O¶LWLQpUDLUH HQWUH O¶$ HW
&KkWHDXEULDQWDORUVTXH9LWUpVRXKDLWDLWUpDOLVHUXQHYRLHDXVXG

/HV H[SORLWDQWV pYRTXHQW OHXUV GLIILFXOWpV GH FLUFXODWLRQGX IDLW GX WUDILF LPSRUWDQW GH OD IDLEOH ODUJHXU GH FHUWDLQHV
YRLHVYLVjYLVGHOHXUVHQJLQVHWGXPDQTXHG¶HQWUHWLHQGHVYRLHVVHFRQGDLUHV



(FKDQJHVVXUOHGLDJQRVWLFGXWHUULWRLUH



/HVSULQFLSDOHVFRQWUDLQWHVGHO¶HQYLURQQHPHQWSULVHVHQFRPSWH



/DPpWKRGHGHGpILQLWLRQGHVVFpQDULRVG¶DPpQDJHPHQW

/HVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHGHVGpSODFHPHQWV





/HVJUDQGHVpWDSHVHWOHFDOHQGULHU





/¶REMHWGHVpWXGHVGXFRQWRXUQHPHQW

/HVSDUWHQDLUHVGHO¶pWXGH




/D UpXQLRQ HVW LQWURGXLWH SDU -HDQ3LHUUH /(%5< HU DGMRLQW GH OD FRPPXQH GH 9LWUp 0 0(+$,*1(5,( 0DLUH  HW 0
/()(895( 9LFH3UpVLGHQW GX 'pSDUWHPHQW  QH SHXYHQW rWUH SUpVHQWV HW VRQW H[FXVpV /¶REMHW GH OD SUpVHQWDWLRQ HVW GH
SDUWDJHUOHGLDJQRVWLFHWGHSUpVHQWHUGHVVFpQDULRVG¶DPpQDJHPHQWPDLVLOQHVHUDSDVSUpVHQWpGHWUDFpVjFHVWDGH

,1*(523SUpVHQWHHQSUpDODEOH

6XMHW(WXGHVSUpDODEOHVHWFRQFHUWDWLRQ± &RQWRXUQHPHQWGH9LWUp

&RPSWHUHQGX











/H VFpQDULR VH FRQQHFWHWLO DX URQGSRLQW GH OD *UHQRXLOOqUH URXWH G¶(UQpH "  &HOD VHUD UHJDUGp
XOWpULHXUHPHQW
&HVFpQDULRGRLWDXVVLWHQLUFRPSWHGXUpDPpQDJHPHQWGHOD9&

R
R

6FpQDULRFOHVSDUWLFLSDQWVVRQWPDMRULWDLUHPHQWGpIDYRUDEOHVjFHVFpQDULRFDULOHVWLQFRPSOHWDXVXG

6FpQDULREOHVSDUWLFLSDQWVVRQWPDMRULWDLUHPHQWGpIDYRUDEOHVjFHVFpQDULR



6FpQDULRTXLSHXWrWUHUpDOLVpHQIRLV

R

6FpQDULRD
R 6FpQDULROHSOXVLQWHOOLJHQW

6FpQDULRG/HVSDUWLFLSDQWVVRQWPDMRULWDLUHPHQWGpIDYRUDEOHVjFHVFpQDULR

,1*e523

$WHOLHUH[SORLWDQWVDJULFROHVLQG$3DJH
       
   

o /HV VFpQDULRV  HW D VRQW FHX[ TXL DSSDUDLVVHQW OHV SOXV LQWpUHVVDQWV SRXU OHV SDUWLFLSDQWV /H VFpQDULR 
SHUPHWXQUHSRUWHIILFDFHHWLQWqJUHSRWHQWLHOOHPHQWOD9&'DQVOHVFpQDULRDOHIRQFLHUHVWHQSDUWLHDFTXLV

/D UpXQLRQ HVW FORVH SDU 0 /(%5< /H FKRL[ GX SDUWL G¶DPpQDJHPHQW VHUD IDLW SDU OHV pOXV HQ FRQVLGpUDQW OHV
SUREOpPDWLTXHVpFRQRPLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVHWGDQVOHFRQWH[WHGXQRXYHDXSODQURXWLHUGX'pSDUWHPHQW,OUDSSHOOH
ODSRXUVXLWHGHODFRQFHUWDWLRQDYHFQRWDPPHQWODUpXQLRQSXEOLTXHGXQRYHPEUHjKjO¶HVSDFHFXOWXUHOGH9LWUp









&RPSWHUHQGX









-HDQ/RXLV

3DVFDOH

6pYHULQH

&DUO

/(&2592,6,(5

52%(57

+$021

+$87%2,6



'LGLHU

/289(/





0$57,1

$8*8(1$5'

&+23,1

1RP352%(57



1RP352%(57



'pSDUWHPHQW,OOHHW9LODLQH



1RPEUHGHSDJHV

',))86,215(675(,17(܆

UXH-RVHSK-DFTXDUG±9LWUp
&,752(1&$53,(55RXWHGH
/DYDO±9LWUp
+{WHOUHVWDXUDQW±/D*UHQRXLOOHU
5RXWHG¶(UQpH9LWUp

9LWUp
6$5/*XLOORQ%DUERW±$6
(QYLURQQHPHQW
6$5/*XLOORQ%DUERW±9LWUp

,1*(523
/D0DLVRQ3RLQW9HUW
UXH$OHVVDQGUR9ROWD±9LWUp
/HV%RXIIRUWV±9LWUp

'pEDWVHW7DEOHV5RQGHV

&RPPXQHGH9LWUp

'pSDUWHPHQW,OOHHW9LODLQH

$WHOLHUDFWHXUVpFRQRPLTXHVLQG$3DJH

         
      
   

',))86(/(

5('$&7,21



-pU{PH

+HUYp

*8,//21

1LFRODV

.DWHOO

&2/$6

.DULQH

3LHUUH

(:$/'

025($8;

-HDQ3LHUUH

/(%5<

25<

3UpQRP

1RP
&RPPXQHGH9LWUp
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*UDQG2XHVW
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/HVSDUWHQDLUHVGHO¶pWXGH
/HVJUDQGHVpWDSHVHWOHFDOHQGULHU
/HVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHGHVGpSODFHPHQWV
/HVSULQFLSDOHVFRQWUDLQWHVGHO¶HQYLURQQHPHQWSULVHVHQFRPSWH
/DPpWKRGHGHGpILQLWLRQGHVVFpQDULRVG¶DPpQDJHPHQW
/HVVFpQDULRVRXSDUWLVG¶DPpQDJHPHQWpWXGLpV








/HVDFWHXUVFUDLJQHQWOHVWUDYDX[VXUODUXHG¶(UQpH GDQVOHVHFWHXUODUXHGHV&RXUJDLQV TXLYRQWFRQWUDLQGUHHQFRUH
OHVGpSODFHPHQWV ODVDWXUDWLRQGHODURFDGHHVWpYRTXpH /HSUREOqPHGHODFLUFXODWLRQGHVFDUVVFRODLUHVHVW
pYRTXp






,1*e523

6FpQDULRG&HVFpQDULRQ¶DSDVG¶LQWpUrWFDULOQHYDSDVMXVTX¶DXQRUGHVW



$WHOLHUDFWHXUVpFRQRPLTXHVLQG$3DJH
       
   

6FpQDULR&HVFpQDULRQ¶DSSRUWHSDVJUDQGFKRVHSDUUDSSRUWDXVFpQDULRFDUOHSUREOqPHQ¶HVWSDVDXVXGPDLV
SOXW{WDXQRUG,OSDUDLWGLIILFLOHjUpDOLVHUQRWDPPHQWHQUDLVRQGHVRQFRW&HVFpQDULRSHXWFRQVWLWXHUXQSURMHWj
ORQJWHUPH DQV DYHFXQSKDVDJHjFRXUWWHUPH EDUUHDXDXQRUGHQSULRULWp 0/(%5<H[SOLTXHVDFUDLQWHGHYRLU
O¶XUEDQLVDWLRQUHMRLQGUHFHWWHQRXYHOOHYRLHHWGHUHWURXYHUGDQVTXHOTXHVGpFHQQLHVOHVSUREOpPDWLTXHVGHO¶DYHQXH
G¶+HOPVWHGW0DLVLOLPSRUWDQWTXHOHGpYHORSSHPHQWV¶HIIHFWXHDXVVLYHUVOHQRUGSRXUUppTXLOLEUHUOHWHUULWRLUH





(FKDQJHVVXUOHVVFpQDULRV

 /HEDUUHDXDXQRUGHVWDXUDLWGrWUHUpDOLVpGHSXLVORQJWHPSV DQV 
 /HVDFWHXUVVRQWLPSDWLHQWVTXDQWjODUpDOLVDWLRQG¶XQFRQWRXUQHPHQWLOVFUDLJQHQWSRXUO¶DWWUDFWLYLWppFRQRPLTXHGH
9LWUp
 6FpQDULRLOQ¶HVWSDVVXIILVDQW

 6FpQDULRH0/(%5<UDSSHOOHTXHFHEDUUHDXGHYDLWrWUHUpDOLVpDYHFODGpYLDWLRQGHOD5'

 6FpQDULR
R 6HUDLWLOSRVVLEOHGHSURORQJHUMXVTX¶jODURXWHGH)RXJqUHVOHVFpQDULRFRPSUHQGODUpXWLOLVDWLRQGX
EDUUHDXH[LVWDQW5'YHUVODURXWHGH)RXJqUHVHWTXLGLVSRVHGHFDUDFWpULVWLTXHVVXIILVDQWHV
R /DEDLVVHGHWUDILFVXUODURFDGHVXGQ¶HVWSDVWUqVFRQVpTXHQWHQRWDPPHQWSRXUOHV3/
R 'LIILFXOWpGHVHSURQRQFHUVDQVFRQQDLWUHOHFRWGXVFpQDULR
R /HVSDUWLFLSDQWVV¶LQTXLqWHQWGHVDIDLVDELOLWpLOVHUDLPSRUWDQWG¶pYLWHUDXPD[LPXPOHVFRQWUDLQWHV
HQYLURQQHPHQWDOHV
R &¶HVWXQHDOWHUQDWLYHDXVFpQDULR
R /HGpSDUWHPHQWSUpFLVHTX¶LODXUDXQLPSDFWVXUO¶pFKDQJHXU5'51DXVXG


$XGHOjGHVFRQJHVWLRQVDX[KHXUHVGHSRLQWHO¶LPSRUWDQWHFURLVVDQFHGXWUDILFHQMRXUQpHVXU9LWUpHVWpYRTXpH

/RUVTX¶LO\DGHVERXFKRQVVXUODURFDGHOHVXVDJHUVHPSUXQWHQWOHVYRLHVGXFHQWUHYLOOH





,OIDXWKSRXUUHOLHUODURXWHGHOD/DYDOj5HQQHV
&HUWDLQHVYRLHVVRQWGDQJHUHXVHVSRXUOHVFLUFXODWLRQVGRXFHV



&RQILUPDWLRQGHVUDOHQWLVVHPHQWVVXUO¶DYHQXHG¶+HOPVWHGWOHPDWLQGHUHPRQWpHGHILOHVXUODURXWHGHVHDX[HWVXUOD
URXWHGHOD*XHUFKH 5' VXUHQYLURQNP



(FKDQJHVVXUOHGLDJQRVWLFGXWHUULWRLUH


/¶REMHWGHVpWXGHVGXFRQWRXUQHPHQW




/DUpXQLRQHVWLQWURGXLWHSDU-HDQ3LHUUH/(%5<HUDGMRLQWGHODFRPPXQHGH9LWUp00(+$,*1(5,( 0DLUH HW0/()(895(
9LFH3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQW QHSHXYHQWrWUHSUpVHQWVHWVRQWH[FXVpV/¶REMHWGHODSUpVHQWDWLRQHVWGHSDUWDJHUOHGLDJQRVWLF
HWGHSUpVHQWHUGHVVFpQDULRVG¶DPpQDJHPHQWPDLVLOQHVHUDSDVSUpVHQWpGHWUDFpVjFHVWDGH

,1*(523SUpVHQWHHQSUpDODEOH

6XMHW(WXGHVSUpDODEOHVHWFRQFHUWDWLRQ± &RQWRXUQHPHQWGH9LWUp

&RPSWHUHQGX





$WHOLHUDFWHXUVpFRQRPLTXHVLQG$3DJH
       
   

,1*e523


/DUpXQLRQHVWFORVHSDU0/(%5</HFKRL[GXSDUWLG¶DPpQDJHPHQWVHUDIDLWSDUOHVpOXVHQFRQVLGpUDQWOHVSUREOpPDWLTXHV
pFRQRPLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVHWGDQVOHFRQWH[WHGXQRXYHDXSODQURXWLHUGX'pSDUWHPHQW,OUDSSHOOHODSRXUVXLWHGHOD
FRQFHUWDWLRQDYHFQRWDPPHQWODUpXQLRQSXEOLTXHGXQRYHPEUHjKjO¶HVSDFHFXOWXUHOGH9LWUp

o/HVVFpQDULRVDHWHWVRQWFHX[TXLDSSDUDLVVHQWOHVSOXVLQWpUHVVDQWVSRXUOHVSDUWLFLSDQWV



6FpQDULRF,OHVWPRLQVLQWpUHVVDQWTXHOHVFpQDULR,OSHUPHWQpDQPRLQVGHGpJDJHUXQHSDUWLHGHODURFDGHVXG

6FpQDULRE&HVFpQDULRQ¶DSDVG¶LQWpUrWFDULOQHYDSDVMXVTX¶DXQRUGHVW





6FpQDULRD&HVFpQDULRSUpVHQWHXQERQFRPSURPLVPDLVLOIDXWUpDOLVHUOHEDUUHDXQRUGHQSULRULWp,OUpSRQGDX[
HQMHX[jFRXUWHWPR\HQWHUPHVGHO¶DJJORPpUDWLRQ0/(%5<UDSSHOOHTXHOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH HQ
SDUWLFXOLHUO¶LQVWDOODWLRQGHJURVVHVXQLWpV YDV¶HIIHFWXHUSOXW{WOHORQJGHOD51/HV]RQHVGH9LWUpQHYRQWSDV
V¶pWHQGUHGHPDQLqUHLPSRUWDQWH,OLPSRUWHQpDQPRLQVG¶DPpOLRUHUODGHVVHUWHjO¶HVWHWQRWDPPHQWGHGpYLHUOHVSRLGV
ORXUGVGRQWFHX[VHUHQGDQWYHUVOD1RUPDQGLH




&RPSWHUHQGX











$QD

6HUJH
9LQFHQW
'RPLQLTXH
-DFTXHV

/XGRYLF

&KULVWLQH /DXUHQW

0$548(7

52%,1

)$8&+(8;
%$55$,6
3277,(5
/(/(77<

%,//21

'(3$,/

1RP352%(57



1RP352%(57







1RPEUHGHSDJHV

',))86,215(675(,17(܆

&ROOHFWLIUXHG¶(UQpH
*UHQRXLOOqUH
$VVRFLDWLRQ9DO*UHQRXLOOqUH

))55DQGRQQpH
9LWUp789$/8
&OXE0RXHWWH
9LWUp789$/8

$WHOLHUDVVRFLDWLRQVLQG$3DJH

         
      
  

',))86(/(

5('$&7,21



'DQLHO

-DFTXHV

*$1'21

3DVFDOH

-HDQ/RXLV

/(&2592,6,(5

*HUDUG

.DWHOO

&2/$6

3(127

'LGLHU

/289(/

52%(57

-HDQ3LHUUH

'DYLG

02<

3UpQRP

/(%5<

1RP

$GMRLQW9LOOHGH9LWUp
9LWUp±'LUHFWHXU*pQpUDOGHV
6HUYLFHV7HFKQLTXHV
9LOOHGH9LWUp±5HVSRQVDEOHGH
ODYRLULH
'pSDUWHPHQW,OOHHW9LODLQH
'pEDWVHW7DEOHV5RQGHV
DQLPDWLRQ 
,1*(523
&ROOHFWLIUXHG¶(UQpH
*UHQRXLOOqUH
/D*DXOHYLWUpHQQH
&ROOHFWLIUXHG¶(UQpH
*UHQRXLOOqUH
&ROOHFWLIUXHG¶(UQpH
*UHQRXLOOqUH



2EMHW²$WHOLHUGHFRQFHUWDWLRQVXUOHSDUWLG·DPpQDJHPHQW

$VVRFLDWLRQ



3$57,&,3$176'(67,1$7$,5(6

*UDQG2XHVW


&RPSWHUHQGXGH
$WHOLHUGHFRQFHUWDWLRQ±
$VVRFLDWLRQV
RFWREUH

3URMHW²3URMHWGHFRQWRXUQHPHQWGH9LWUp



















/HVSDUWHQDLUHVGHO¶pWXGH
/HVJUDQGHVpWDSHVHWOHFDOHQGULHU
/HVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHGHVGpSODFHPHQWV
/HVSULQFLSDOHVFRQWUDLQWHVGHO¶HQYLURQQHPHQWSULVHVHQFRPSWH
/DPpWKRGHGHGpILQLWLRQGHVVFpQDULRVG¶DPpQDJHPHQW
/HVVFpQDULRVRXSDUWLVG¶DPpQDJHPHQWpWXGLpV








/¶DVVRFLDWLRQ789$/8DUpDOLVpGHVFRPSWDJHVSURSUHVHWQRWHO¶LPSRUWDQFHGHODYRLWXUHVROR$YHFGXFRYRLWXUDJHOH
WUDILFSHXWGpMjEDLVVHUUDSLGHPHQW







/HVSDUWLFLSDQWVFUDLJQHQWTXHOHFHQWUHYLOOHGH9LWUpQHVHGpSODFHQWSURJUHVVLYHPHQWYHUVOHVXG



3RXUrWUHDWWUDFWLIFHVFpQDULRGRLWVHUDSSURFKHUGHODYLOOH,1*(523UDSSHOOHTX¶LOQHV¶DJLWjFHVWDGHTXH
G¶XQHLQWHQWLRQ

R



$WHOLHUDVVRFLDWLRQVLQG$3DJH
      
  

,1*e523



6FpQDULR
R 3RXUOHFROOHFWLIVFpQDULRSOXVLQWpUHVVDQWPDLVTXLVHUDLWSOXVSURFKHGHO¶DJJORPpUDWLRQ0rPHUHPDUTXHTXH
SUpFpGHPPHQWOHVIOqFKHVQHSUpVHQWHQWTX¶XQHLQWHQWLRQ0/(%5<V¶LQTXLqWHG¶XQQRXYHDXGpYHORSSHPHQW
XUEDLQYHUVOHVXGHWODUHSURGXFWLRQGHVSUREOqPHVDFWXHOVGHO¶DYHQXHG¶+HOPVWHGW



&¶HVWOHSURMHWDWWHQGXGHSXLVDQV

R

6FpQDULRFRKpUHQWFDULOSHUPHWGHERXFOHUODURFDGH
,OGpVHQJRUJHO¶DYHQXHG¶+HOPVWHGW

R

R

6FpQDULR

6FpQDULR,OQ¶DSSRUWHSDVG¶DPpOLRUDWLRQDXQRUGGH9LWUpHWQHEpQpILFLHTX¶DXVHFWHXUGX3RQWG¶(WUHOOHV8QULYHUDLQ
GHO¶DFWXHO5'\YRLWFHSHQGDQWXQHDPpOLRUDWLRQIDYRUDEOH QXLVDQFHVLPSRUWDQWHVDVVRFLpHVjOD5' 



/HFROOHFWLIGHODUXHG¶(UQpHVRXKDLWHODUpDOLVDWLRQG¶XQFRQWRXUQHPHQWFRPSOHWF¶HVWODSULRULWp/HVSUREOqPHVGH
GpSODFHPHQWDXQRUGYRQWV¶DJJUDYHUQRWDPPHQWDYHFO¶XUEDQLVDWLRQDX[2UPHDX[ ORJHPHQWV 

4XHOVHUDOHQRXYHDXVFKpPDGHGpYHORSSHPHQWj9LWUp"9DWLO\DYRLUXQGpYHORSSHPHQWDXQRUG0/(%5<LQYLWH
OHVSDUWLFLSDQWVjDVVLVWHUjODUpXQLRQSXEOLTXHVXUOH3/8OHRFWREUHjK,OSUpFLVHTXHOHGpYHORSSHPHQWGHV
DFWLYLWpV GHFRPSpWHQFHFRPPXQDXWDLUH YDV¶HIIHFWXHUSOXW{WSRXUOHVJUDQGHVXQLWpVOHORQJGHODYRLHV 51 
/HV]RQHVG¶DFWLYLWpVGH9LWUpQ¶RQWSDVYRFDWLRQjDFFXHLOOLUGHJUDQGHVXQLWpV






(FKDQJHVVXUOHVVFpQDULRV

 /¶DVVRFLDWLRQ789$/8HVWLPHTXHOHSRVWXODWGHGpSDUW©GHSRSXODWLRQ GHPRELOLWpVGRQFGHWUDILFªHVWIDX[
/¶pWXGHGHVVFpQDULRVQHSHUPHWSDVGHVDYRLUOHTXHOYDSHUPHWWUHGHIDLUHEDLVVHUOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH
,OHVWLPSpUDWLIGHIDLUHEDLVVHUOHWUDILFURXWLHUFRPSWHWHQXGHVQRXYHOOHVFRQFOXVLRQVGX*,(&VXUOHUpFKDXIIHPHQW
FOLPDWLTXH3OXVRQFUpHGHVURXWHVSOXVRQDXJPHQWHOHWUDILF ©DSSHOG¶DLUª ,OHVWSOXVTXHWHPSVGHSURSRVHUGHV
DOWHUQDWLYHV,OHVWUDSSHOpTXHO¶DJJORPpUDWLRQGH9LWUpQHGLVSRVHSDVGHVFKpPDGHGpSODFHPHQWVGXW\SH3'8TXL
SHUPHWWUDLWGHSUHQGUHHQFRPSWHXQHEDLVVHLPSRUWDQWHGHODSDUWPRGDOHGHODURXWHGDQVOHPRGqOH



/HIDLWTXHODURFDGHGH9LWUpQHVRLWSDVERXFOpHHVWODFDXVHGHVSUREOqPHVGHGpSODFHPHQWVj9LWUp



/HVPHPEUHVGXFROOHFWLIGHODUXHG¶(UQpHH[SULPHQWOHVGLIILFXOWpVTX¶LOVUHQFRQWUHQWHQUDLVRQGHO¶LPSRUWDQWWUDILF 9/
3/FDUV VpFXULWpSROOXWLRQEUXLWHWFOHWUDILFHVWGHQVHWRXWHODMRXUQpH





(FKDQJHVVXUOHGLDJQRVWLFGXWHUULWRLUH



/¶REMHWGHVpWXGHVGXFRQWRXUQHPHQW




/DUpXQLRQHVWLQWURGXLWHSDU-HDQ3LHUUH/(%5<HUDGMRLQWGHODFRPPXQHGH9LWUp00(+$,*1(5,( 0DLUH HW0/()(895(
9LFH3UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQW QHSHXYHQWrWUHSUpVHQWVHWVRQWH[FXVpV/¶REMHWGHODSUpVHQWDWLRQHVWGHSDUWDJHUOHGLDJQRVWLF
HWGHSUpVHQWHUGHVVFpQDULRVG¶DPpQDJHPHQWPDLVLOQHVHUDSDVSUpVHQWpGHWUDFpVjFHVWDGH

,1*(523SUpVHQWHHQSUpDODEOH

6XMHW(WXGHVSUpDODEOHVHWFRQFHUWDWLRQ± &RQWRXUQHPHQWGH9LWUp

&RPSWHUHQGX







6FpQDULRFLOPDQTXHXQEDUUHDXHQWUHODURXWHGHOD*XHUFKH 5' HWODURXWHG¶$UJHQWUp 5' 

6FpQDULREVFpQDULRTXLQ¶DSDVG¶LQWpUrWFDUQHSHUPHWSDVGHERXFOHUOHFRQWRXUQHPHQW,OHVWEpQpILTXHSRXUODURXWH
GHOD*XHUFKH 5' PDLVQHSHUPHWSDVGHUHOLHUODURXWHG¶$UJHQWUp,OQHUpVRXWSDVOHSUREOqPHGHODUXHG¶(UQpH



6FpQDULRD
R 6FpQDULRLQWpUHVVDQWELHQTX¶XQSHXpORLJQpGH9LWUp

6FpQDULRG
R /HFROOHFWLIHVWGpIDYRUDEOHjFHVFpQDULR
R 3RXU789$/8LOUHSUpVHQWHOHPHLOOHXUFRPSURPLVHQWUHOHVLPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[HWOHVFRQWUDLQWHVGH
WUDILF PDLV OD SULRULWp HVW GH UpJOHU OHV SUREOqPHV GH VDWXUDWLRQ SDU GHV FKDQJHPHQWV GH FRPSRUWHPHQW GH
PRELOLWp



3RXUTXRLSDUWLUGXJLUDWRLUHGH%HDXYDLVODURFDGHRXHVWDGHVFDUDFWpULVWLTXHVLQWHUXUEDLQHVSOXVIDYRUDEOHV
j XQH QRXYHOOH FRQQH[LRQ ,QLWLDOHPHQW OH GpSDUWHPHQW VRXKDLWDLW TXH OH UDFFRUGHPHQW GH OD QRXYHOOH
5'V¶HIIHFWXHVXUFHSRLQW OLDLVRQ$±&KkWHDXEULDQG /HSURMHWGHGpYLDWLRQGHOD5'YLVDLWjOLPLWHU
O¶pWDOHPHQWXUEDLQ

R



$WHOLHUDVVRFLDWLRQVLQG$3DJH
      
  

,1*e523


o/HVVFpQDULRVHWDVRQWFHX[TXLDSSDUDLVVHQWOHVSOXVLQWpUHVVDQWVHQSDUWLFXOLHUSDUOHFROOHFWLIGHODUXH
G¶(UQpH&HSHQGDQWO¶DVVRFLDWLRQ789$/8HVWLPHTX¶LOVHUDLPSRUWDQWGHUHFXHLOOLUO¶DYLVG¶DXWUHVKDELWDQWVGH9LWUp,OHVW
UDSSHOpTXHOHSXEOLFHVWLQYLWpjV¶H[SULPHUVXUFHSURMHWGHPLQRYHPEUHjPLGpFHPEUH SDQQHDX[GRVVLHUGHFRQFHUWDWLRQ
UpXQLRQSXEOLTXH SXLVDXSULQWHPSV

/DUpXQLRQHVWFORVHSDU0/(%5</HFKRL[GXSDUWLG¶DPpQDJHPHQWVHUDIDLWSDUOHVpOXVHQFRQVLGpUDQWOHVSUREOpPDWLTXHV
pFRQRPLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVHWGDQVOHFRQWH[WHGXQRXYHDXSODQURXWLHUGX'pSDUWHPHQW,OUDSSHOOHODSRXUVXLWHGHOD
FRQFHUWDWLRQDYHFQRWDPPHQWODUpXQLRQSXEOLTXHGXQRYHPEUHjKjO¶HVSDFHFXOWXUHOGH9LWUp











3RXU789$/8FHVFpQDULRQ¶HVWSRWHQWLHOOHPHQWSDVVDWLVIDLVDQWGXSRLQWGHYXHpFRORJLTXH

,OIDXGUDLWTXHOHWUDFpVRLWDVVH]SURFKHGHO¶DJJORPpUDWLRQSRXUOLPLWHUOHSUpOqYHPHQWGHIRQFLHUDJULFROH

R

R

&RPSWHUHQGX

SS4001
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DIFFUSE LE : 28/10/2018

REDACTION

260 participants étaient présents à la réunion.

Prénom

Nom

PARTICIPANTS / DESTINATAIRES

Objet ² Réunion publique

Projet ² Projet de contournement de Vitré

Compte rendu de
la réunion publique du 23
novembre 2018

Grand Ouest

/HVVFpQDULRVRXSDUWLVG¶DPpQDJHPHQWpWXGLpV

-

5.

4.

3.

André Lefeuvre rappelle que les transports en commun représentent en moyenne 5 % des déplacements. La
ligne de car entre Fougères et Vitré fonctionne bien. Le transport à la demande ne fonctionne pas bien en
général HQUDLVRQGXIDLEOHQRPEUHG¶XVDJHUV

b.

Pierre EWALD (Directeur des Routes au Département précise que cette demande a déjà été exprimée par m.
Le Maire et que le DépartemHQWYDpWXGLHUOHVHIIHWVG¶XQpFKDQJHXUFRPSOHWj(UEUpH

Le PLU en cours de révision est-il pris en compte ? Le PADD, non encore approuvé, sera pris en compte
dans les étapes ultérieures.

b.

2018-11-23-réunion-publique-ind0 - Page 2
Reproduction et usage interdits, sauf accoUGSUpDODEOHHWpFULWG¶,QJpURS

INGÉROP

3HQGDQWO¶HQTXrWHGpSODFHPHQWVOHVGHVWLQDWLRQVSUpFLVHVGDQV9LWUpRQW-elles été prises en compte ? Oui
a.

Isabelle LE CALLENNEC (Conseillère Départementale ± canton de Vitré) pose les questions suivantes

Jacques LE LETTY $VVRFLDWLRQ789$/8 FRQVWDWHTXHO¶RQQHSDUOHSDVGXFOLPDWHWGHVUpFHQWHVFRQFOXVLRQGX
GIEC (il reste 12 ans pour contenir le réchauffement climatique). Il demande que soit démontré la compatibilité du
SURMHWDYHFO¶DFFRUGGH3DULVGHGpFHPEUH

a.

Pierre BILLOT 0DLUHG¶(UEUpH SURSRVHGHFUpHUXQHWURLVLqPHHQWUpHGDQV9LWUpSDUO¶HVWHQV¶DSSX\DQWVXUOD51
URXWHGH/DYDO HQFRPSOpWDQWOHòpFKDQJHXUG¶(UEUpHHWHQDPpQDJHDQWOHUpVHDXH[LVWDQW&HODSermettrait de
soulager les RD777, RD178 et la rocade actuelle. Cet aménagement compléterait un barreau au nord-est de Vitré.

Pierre Méhaignerie UHFRQQDLWTX¶il y a des efforts à faire en matière de pistes cyclables. Il rappelle que les
WUDQVSRUWVHQFRPPXQVRQWJUDWXLWVVXUO¶DJJORPpUDWLRQ&HSHQGDQWLOHVWGLIILFLOHGHGpYHORSSHUOHV
transports en commun en zone rural et de développer les horaires (souvent peu de passagers). Il précise que
de nombreuses communautés mixtes urbaines/rurales ont abandonné le transport en commun gratuit. Il
VRXKDLWHTXHOHVHPSORLVQHVHFRQFHQWUHQWSDVWRXVj9LWUpPDLVTX¶LOVVHGpYHORSSHQWGDQVG¶DXWUHV
communes comme Etrelles, Erbrée, La Guerche de Bretagne, etc.

&RQFHUQDQWO¶pWXGHGHs trafics OHVFRPSWDJHVQ¶RQWSDVSRUWpVXUOHQRPEUHGHSHUVRQQHVSDUYpKLFXOHVQLVXUOH
temps de trajet de chaque véhicule. Il faut développer des alternatives à la voiture comme le train ou les transports en
communs.

2.

a.

9LWUpQ¶DSDVLQYLWpOHVKDELWDQWVjODUpXQLRQSXEOLTXH/¶LQIRUPDWLRQDpWpGRQQpHSDUXQEXOOHWLQGpSRVpSDU
O¶DVVRFLDWLRQ789$/8

1.

Echanges sur le projet global (16 interventions)

/DPpWKRGHGHGpILQLWLRQGHVVFpQDULRVG¶DPpQDJHPHQW,

-

/HVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHGHVGpSODFHPHQWV,
/HVSULQFLSDOHVFRQWUDLQWHVGHO¶HQYLURQQHPHQWSULVHVHQFRPSWH,

-

Les grandes étapes et le calendrier,

-

Les SDUWHQDLUHVGHO¶pWXGH,

-

/¶REMHWGHVpWXGHVGXFRQWRXUQHPHQW

-

/HEXUHDXG¶pWXGHVINGEROP, en charge des études préalable présente :

André LEFEUVRE (Vice-Président du Département) rappelle que les études antérieures ont été complexes. Depuis 2016, un
partenariat a été mise en place entre le Département, Vitré Communauté et la commune de Vitré pour relancer les études du
contournement de Vitré. Le territoire de Vitré est un territoire attractif, qui concentre de nombreux emplois industriels, ce qui
JpQqUHGHQRPEUHX[GpSODFHPHQWVHQSDUWLFXOLHUVXUO¶DFWXHOOHURFDGHTXLHVWSDUWLFXOLqUHPHQWFKDUJpH

La réunion est introduite par M MEHAIGNERIE (Maire). Il rappelle que les routes relèvent de la compétence départementale.
Deux projets ont déjà été étudiés sur le territoire : la partie nord-est de la rocade et une déviation sud-ouest. Avec la finalisation
de la mise à 2x2 voies des axes Rennes-Angers et Rennes-Redon, le Département va disposer de nouvelles ressources
financières pour les investissements routiers et relance donc les études sur Vitré ;

Sujet : Etudes préalables et concertation ± Contournement de Vitré

Compte rendu

Il manque les éléments de coût des scénarios pour arbitrer.

André LEFEUVRE insiste sur les effets bénéfLTXHVjYHQLUGHO¶pOHFWULILFDWLRQGXSDUFDXWRPRELOHVXUOHFOLPDW
Concernant les aspects financiers, il rappelle le coût des investissements sur les axes Rennes-Redon et
Rennes-$JHUV 0¼DXWRWDO HWSUpFLVHTXHOH'pSDUWHPHQWpODERUHDFWXHOOHPHQWVon plan mobilité 2025,
qui doit permettre de répondre aux besoins du Pays de Vitré.

e.

f.

André LEFEUVRE préFLVHTX¶LOHVWWURSW{WSRXUSUpVHQWHUOHVFRWV

Pierre MEHAIGNERIE rappelle la mise en place récente de la limitation à 30 km/h dans le centre-ville de
Vitré. Des contrôles de vitesse seront effectués.

André LEFEUVRE précise que le SCOT oblige les PLU à limiter la consommatLRQG¶HVSDFHV/HVSURMHWV
Rennes-Redon et Rennes-Angers ont consommé chacun environ 200 ha. Le développement urbain est
pJDOHPHQWUHVSRQVDEOHG¶XQHFRQVRPPDWLRQGHWHUUHVDJULFROHV

b.

Jean-Pierre LEBRY rappelle que la VC12 est en cours de réaménagement. Il considère que la réalisation
G¶XQFRQWRXUQHPHQWWURSSUqVGHODYLOOHHVWXQHHUUHXU

Pierre MEHAIGNERIE rappelle que Vitré Communauté est un territoire solidaire, qui promeut le transport
ferroviaire (GHVVHUWH7*9HW7(5 TXLSUpVHUYHO¶DJULFXOWXUH SDVG¶H[WHQVLRQGHV]RQHVG¶DFWLYLWpV
commerciales), qui encourage le développement des activités tertiaires dans le centre-ville, qui propose des
transports en commun gratuits. Concernant les « plans de déplacements entreprises », est-ce à la collectivité
G¶LQWHUYHQLUSRXUHQFRXUDJHUOHVHQWUHSULVHV ?

6¶DJLUD-t-LOG¶XQFRQWRXUQHPHQW3/RXWRXVYpKLFXOHV ? Tous véhicules ?

0/(/(77<UDSSHOOHODSUpVHQFHGXFDSWDJHGH3RQW%LOORQTXLIRXUQLW0GHPSDUDQG¶HDXVRLWGHOD
ressource en eau potable du territoire.
La commune de Balazé demande que soit pris en compte le projet du syndicat de traitement des OM de
)RXJqUHVG¶DOLPHQWHUOHFHQWUHGHYDORULVDWLRQpQHUJpWLTXHGH9LWUp
/DFRPPXQHG¶(UEUpHUDSSHOOHTXHODSULRULWpHVWOHFRQWRXUQHPHQW

c.
d.

/HVFpQDULRFQ¶LQWpUHVVHSDVOHVSDUWLFLSDQWV

/HVFpQDULREQ¶LQWpUHVVHSDVOHVSDUWLFLSDQWV

/¶DVVRFLDWLRQ789$/8HVWLPHTXHO¶RQPLQLPLVHOHVHIIHWVGXGpYHORSSHPHQWGXFRYRLWXUDJH

0PH/(&$//(1(&GHPDQGHTXHOVHUDLWO¶RUGUHVHUDLW-il réalisé ? la partie sud-ouest serait la plus facile
IRQFLHUHQSDUWLHPDvWULVpHWPRLQVG¶HQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[
c.
d.

4XHOHVWDORUVO¶LQWpUrWGXEDUUHDXVXG ?
b.

INGÉROP
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La réunion est close par M/()(895(TXLUHPHUFLHO¶HQVHPEOHGHVSDUWLFLSDQWV00(+$,*1(5,(Fonclut sur le fait que
OHVFpQDULRDHXOHSOXVG¶DSSUREDWLRQRXOHPRLQVGHGpVDSSUREDWLRQ,OLQVLVWHVXUO¶LPSRUWDQFHGHPDLQWHQLUODYLWDOLWpdes
communes rurales dans les 15 ans à venir, en particulier celles situées au nord de Vitré.

8.

7.

Le scénario 4a Q¶LQWpUHVVHSDVOHVSDUWLFLSDQWV
6.

,OIDXGUDLWDOOHUMXVTX¶jODURXWHGHFougères.

Le scénario 4d Q¶LQWpUHVVHSDVOHVSDUWLFLSDQWV
5.

a.

Scénario 3 : Les avis sont partagés. Il est jugé trop couteux pour les élus.

4.

Ce scénario intéresse de nombreux participants.

,OIDXWOHFRPSOpWHUMXVTX¶jODURXWHGH)RXJqUHV

a.

Scénario 2

b.

Le scénario 4e (1ère phasHGXVFpQDULR Q¶LQWpUHVVHSDVOHVSDUWLFLSDQWV

3.

Quelle est la part de poids lourds dans les déplacements ? 8% en moyenne sur les axes étudiés.

b.
c.

Où passe exactement le scénario ? A ce stade, seul un fuseau large eVWSURSRVp,OV¶DJLWDXMRXUG¶KXLGH
présenter des intentions.

a.

Scénario 1

2.

1.

La présentation est-elle disponible ? Elle sera mise à disposition sur le site internet du département www.ille-et-vilaine.fr. Des
dossiers de concertation sont mis à disposition dans les 3 communes : Vitré, Pocé-les-Bois et Etrelles.

Echanges sur les scénarios

a.

16. Quelle politique volontariste, quelle participation financière pour accompagner les entreprises et les salariés ? Les
WUDQVSRUWVHQFRPPXQGRLYHQWV¶DGDSWHUHQDPSOLWXGHHWHQIUpTXHQFH

15. Maryanick MEHAIGNERIE (Maire de Balazé) FRQVWDWHTXHO¶RQRXEOLHOHVFRPPXQHVGXQRUG, dont certains vont
travailler à Laval et empruntent la rocade sud.

Q¶KDELWDQWSDVj9LWUpSRXUOHXUVDFKDWVRXOHXUWUDYDLO/HFKDQJHPHQWGHPRGHGHGpSODFHPHQWVHWQRWDPPHQWHQ
YpORRXjSLHGQ¶HVWSDVXQHVROXWLRQRXSDVWRXMRXrs possible. Ces habitants ont besoin de la rocade.
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14. Louis MENAGER (Maire de Montreuil/Pérouse) rappelle que la rocade actuelle sert notamment aux habitants

a.

13. Un habitant GH9LWUpVXJJqUHGHUpXWLOLVHUOHUpVHDXH[LVWDQWHQO¶pODUJLVVDQWDXEHVRLQ 9&SDUH[HPSOH Il
FRQVLGqUHTX¶LO\DGHX[VXMHWV : le contournement de Vitré et la liaison nord/sud ± 1RUPDQGLH3D\VGHOD/RLUH TXLQ¶D
pas besoin de passer près de Vitré.

12. Rappel de quelques chiffres : émissions de gaz à effet de serre à Vitré = 8,3 tonnes de CO2/habitant (source PCAET) ;
étalement urbain = 68 ha.

11. Le postulat « plus de trafic = plus de route » est une impasse. Attente d¶XQH© vraie » étude proposant des alternatives
pour se déplacer/aller travailler sans la voiture.

Jean-Pierre LEBRY (adjoint commune de Vitré) SUpFLVHTX¶DYHFOH3/8ODFRQVRPPDWLRQGHWHUUHVDJULFROHV
DEDLVVpGH,OUDSSHOOHTXHOD&KDPEUHG¶$JULFXOWXUHHVWDVVRFLpHDX[pWXGHVSUpDODEOHVSRXUOH
recensement des exploitations. Concernant les GpSODFHPHQWVDJULFROHVLOLQVLVWHVXUODQpFHVVLWpG¶XQH
tolérance entre les différents usagers. Il insiste également sur la nécessaire restructuration des exploitations
agricoles.

a.

10. Monsieur BILLON GHOD&KDPEUHG¶$JULFXOWXUHHVWVHQVLEOHjODFRQVRPPDWLRQGHWHUUHVDJULFROHV,OUDSSHOOHTXH9LWUp
HVWXQVHFWHXUjIRUWHYDOHXUDJULFROHXQVHFWHXUG¶pOHYDJH,OIDXWpJDOHPHQWWHQLUFRPSWHGHVGpSODFHPHQWVDJULFROHV
notamment entre le nord et le sud.

a.

8QHKDELWDQWHGHO¶DYHQXHG¶+HOPVWHGWLQVLVWHVXUODSROOXWLRQVRQRUHTX¶HOOHVXELWDFWXHOOHPHQW ; elle est donc en
attente du contournement.

9.

Pierre MEHAIGNERIE SHQVHTXHVLO¶RQQHUpDOLVHUSDVGHFRQWRXUQHPHQWFHODULVTXHG¶rWUHUHSURFKpDX[
élus ultérieurement. Il tient à la justice entre les différents territoires notamment entre le nord et le sud de Vitré
Communauté.

b.

Concernant le questionnaire, il manque une case « 0 scénario ».

Le Département va vérifier si cela peut être corrigé techniquement.

a.

&RQFHUQDQWOHTXHVWLRQQDLUHPLVHQOLJQHLOHVWLQGLTXpTXHPrPHVLO¶RQLQGLTXHrWUHGpIDYRUDEOHDXSURMHWRQGRLW
quand même indiquer un choix de scénario.

a.

Pierre DUFEU (habitant de Vitré) UDSSHOOHTXHO¶RQSDUOHGXFRQWRXUQHPHQWQRUG-est de Vitré depuis 40 ans. Il
demande les coûts des scénarios présentés.

&RQFHUQDQWO¶pYROXWLRQGpPRJUDSKLTXHVVXUOH3D\VGH9LWUpSRXUTXRLHVW-ce que ce sont les moyennes qui
ont été prises en compte ? Ne peut-on pas aller plus dans le détail selon les communes ? Le modèle de
GpSODFHPHQWQ¶LQWqJUHSDVGLUHFWHPHQWOHVSURVSHFWLYHVG¶pYROXWLRQGpPRJUDSKLTXH(OOHVSHUPHWWHQWGH
GpILQLUO¶pYROXWLRQGHVWUDILFV

d.

8.

7.

6.

Pourquoi seules Vitré, Pocé-les-Bois et Etrelles sont incluses dans le COPIL ",OV¶DJLWGHVFRPPXQHV qui
sont potentiellement directement concernées par des tracés.

c.
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ĐƚĞƵƌĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ

ϭ 'ƌŽƵƉĞ

ϭ ŽůůĞĐƚŝĨĚĞůĂƌƵĞĚΖƌŶĠĞ

ϭ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶdhs>h

ϭ 'ƌŽƵƉĞ

ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ůƵ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ
,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ >>>E/ƐĂďĞůůĞ

ϭ h&hWŝĞƌƌĞ

ϭ ŶŽŶǇŵĞ
ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϭ />>KEͲZƌĞƚĂŐŶĞ

ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ
ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

ϭϴ

ůƵ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ D,/'EZ/DĂƌǇĂŶŝĐŬ

ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϭ 'ƌŽƵƉĞ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

ϮϬϭϵͲϬϭͲϭϳͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲƐĐĠŶĂƌŝŽͲŝŶĚͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ

Ϯϰ

ůƵ

ϭ DE'Z>ŽƵŝƐ

Ϯϭ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϮϬ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭϵ

ƚŽƚĂů

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

sŝƚƌĠ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

DŽŶƚƌĞƵŝůƐŽƵƐ
WĠƌŽƵƐĞ

ĂůĂǌĠ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ƚĞůŝĞƌ

ƚĞůŝĞƌ

ƚĞůŝĞƌ

ƚĞůŝĞƌ

ƚĞůŝĞƌ

ƚĞůŝĞƌ

ƚĞůŝĞƌ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

sŝƚƌĠ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

ŚĂŵďƌĞŽŶƐƵůĂŝƌĞ EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ

ϭ >>ddz:ĂĐƋƵĞƐ

ϭϭ

ƌďƌĠĞ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

,ĂďŝƚĂƚ

ůƵ

ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϭ />>KdWŝĞƌƌĞ

ϵ

ϭϬ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ

ĐƚĞƵƌĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

ϭ 'ƌŽƵƉĞ

ϯ

sŝƚƌĠ

ǆƉůŽŝƚĂŶƚĂŐƌŝĐŽůĞ sŝƚƌĠ

ǆƉůŽŝƚĂŶƚĂŐƌŝĐŽůĞ

ϭ 'ƌŽƵƉĞ

ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

ϭ 'ƌŽƵƉĞ

ĂƚĠŐŽƌŝĞĚΖĠŵĞƚƚĞƵƌ

Ϯ

ŵĞƚƚĞƵƌ

ϭ

ŶΣĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

dƌŽƉĚΖĂƵƚŽƐŽůŝƐŵĞĚĂŶƐůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐăsŝƚƌĠ͘/ůĨĂƵƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞĐŽͲǀŽŝƚƵƌĂŐĞ͘
>ĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƌŽƵƚĞƐŶΖĞƐƚƉĂƐƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĂƵǆƉƌŽďůğŵĞƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͘/ůĨĂƵƚƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐăůĂǀŽŝƚƵƌĞ͘

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĞŵĂŶĚĞĚΖƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶĞƚĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞŵŽĚĞĚĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ;ƋƵĞůůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ͍Ϳ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ůŝŵĂƚ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ
^ĂŶƐĂǀŝƐ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ
ŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ

ŽƸƚ

ůŝŵĂƚ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠƐŽŶƚŽƵďůŝĠĞƐ͘ĞƌƚĂŝŶƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵŶŽƌĚĂůůĂŶƚƚƌĂǀĂŝůůĞƌă>ĂǀĂůƵƚŝůŝƐĞŶƚůĂƌŽĐĂĚĞƐƵĚ

ůĂƌŽĐĂĚĞĂĐƚƵĞůůĞƐĞƌƚĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƐĂƵƚƌĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƉŽƵƌůĞƐĂĐŚĂƚƐĞƚůĞƚƌĂǀĂŝů͘WŽƵƌĐĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞ
ŵŽĚĞĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚŶΖĞƐƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐƉŽƐƐŝďůĞ

ƚƚĞŶƚŝŽŶăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘sŝƚƌĠĞƐƚƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞăĨŽƌƚĞǀĂůĞƵƌĂŐƌŝĐŽůĞ͘EĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƉƌĞŶĚƌĞ
ĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ
WŽƐƚƵůĂƚΗƉůƵƐĚĞƚƌĂĨŝĐсƉůƵƐĚĞƌŽƵƚĞΗĞƐƚƵŶĞŝŵƉĂƐƐĞ͘
ƚƚĞŶƚĞĚΖƵŶĞǀƌĂŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉŽƵƌůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĂƵWdĚĞsŝƚƌĠ͗ĠŵŝƐƐŝŽŶ'^сϴ͕ϯƚŽŶŶĞƐKϮͬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶăsŝƚƌĠсϲϴŚĂ
ZĠƵƚŝůŝƐĞƌůĞƌĠƐĞĂƵƌŽƵƚŝĞƌĞǆŝƐƚĂŶƚ͘
ĞƵǆƐƵũĞƚƐ͗ůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞsŝƚƌĠĞƚůĂůŝĂŝƐŽŶŶŽƌĚͬƐƵĚ;ƋƵŝŶΖĂƉĂƐďĞƐŽŝŶĚĞƉĂƐƐĞƌƉƌğƐĚĞsŝƚƌĠͿ

,ĂďŝƚĂŶƚĞĚĞůΖĂǀĞŶƵĞĚΖ,ĞůŵƐƚĞĚƚŝŶƐŝƐƚĂŶƚƐƵƌůĂƉŽůůƵƚƚŝŽŶƐŽŶŽƌĞ͘

KŶŶĞƉĂƌůĞƉĂƐĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞĐůŝŵĂƚĚĂŶƐůΖĠƚƵĚĞĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ͘
>ĞƉƌŽũĞƚĞƐƚͲŝůĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůΖĂĐĐŽƌĚĚĞWĂƌŝƐ
>ŽƌƐĚĞůΖĞŶƋƵġƚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƉƌĠĐŝƐĞƐĚĂŶƐsŝƚƌĠŽŶƚͲĞůůĞƐĠƚĠƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞ͍
>ĞW>hĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĠǀŝƐŝŽŶĂͲƚͲŝůĠƚĠƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞ͍
WŽƵƌƋƵŽŝƐĞƵůĞŵĞŶƚsŝƚƌĠ͕WŽĐĠĞƚƚƌĞůůĞƐĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĚĂŶƐůΖĠƚƵĚĞ͍
WŽƵƌůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ĂͲƚͲŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚƉƌŝƐůĂŵŽǇĞŶŶĞĚƵWĂǇƐĚĞsŝƚƌĠ͍
/ůŵĂŶƋƵĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽƸƚƉŽƵƌĂƌďŝƚƌĞƌ͘
KŶƉĂƌůĞĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞƉƵŝƐϰϬĂŶƐ͘
YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐĐŽƸƚƐĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
^ƵƌůĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞŶůŝŐŶĞ͕ŝůĨĂƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌƵŶƐĐĠŶĂƌŝŽŵġŵĞƐŝŽŶĞƐƚĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵƉƌŽũĞƚ
^ƵƌůĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶŶĂŝƌĞ͕ŝůŵĂŶƋƵĞƵŶĞĐĂƐĞΗϬƐĐĠŶĂƌŝŽΗ

^ΖĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĂZEϴϱϳƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂů͕ůĞƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůΖĠĐŚĂŶŐĞƵƌĚΖƌďƌĠĞƉŽƵƌĐƌĠĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĞŶƚƌĠĞƐƵƌsŝƚƌĠ͘
ĞƐŽŝŶĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶďĂƌƌĞĂƵĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚ

DĂŶƋƵĞĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
>ΖĠƚƵĚĞŶĞĚŽŶŶĞƉĂƐůĞƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂũĞƚƐĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉĂƌǀĠŚŝĐƵůĞƐ͘
/>ĨĂƵƚƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐăůĂǀŽŝƚƵƌĞĐŽŵŵĞůĞƚƌĂŝŶŽƵůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠ

ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚΘ
^ĂŶƐĂǀŝƐ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
ŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ
^ĂŶƐĂǀŝƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐĚĞůĂƌƵĞĚΖƌŶĠĞ;ƚƌĂĨŝĐ͕ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ďƌƵŝƚ͕ƉŽůůƵƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ŝĨĨŝĐƵůƚĠĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƌŽĐĂĚĞĐĂƌĞůůĞŶΖĞƐƚƉĂƐďŽƵĐůĠĞĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚ͘
^ŽƵŚĂŝƚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĞƚ͘

/ŶƋƵŝĠƚƵĚĞƋƵĂŶĚĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞǀĞƌƐůĞƐƵĚĂƵĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚƵŶŽƌĚƐŝůĞƉƌŽũĞƚŶĞƐĞĨĂŝƚƉĂƐ͘

ĐŽŶŽŵŝĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƌŽĐĂĚĞĞƚĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉĠŶĠƚƌĂŶƚĞƐĂƵǆŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞŵĂŝƐǀŽůƵŵĞĚĞƚƌĂĨŝĐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶũŽƵƌŶĠĞ͘
sŽŝĞƐŶŽŶĂĚĂƉƚĠĞƐƉŽƵƌůĞƐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐĚŽƵĐĞƐ͘
ƌĂŝŶƚĞƐƋƵĂŶƚĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĂƌƵĞĚΖƌŶĠĞƋƵŝǀŽŶƚĐŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐĐĞƐĞĐƚĞƵƌ͘

ƚƚĞŶƚĞƋƵĂŶƚăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĞƚĐƌĂŝŶƚĞĚΖĞĨĨĞƚƐŶĠŐĂƚŝĨƐƐƵƌůΖĠĐŽŶŽŵŝĞƐŝƌŝĞŶŶΖĞƐƚĨĂŝƚ͘

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

WƌŝŽƌŝƚĠĂƵďŽƵĐůĂŐĞĚĞůĂƌŽĐĂĚĞĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĞĚĠůĞƐƚĂŐĞĚƵƚƌĂĨŝĐW>
ůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐĞƌĂͲŝůĂĐĐĞƐƐŝďůĞĂƵǆƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

ŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚƵĨĂŝƚĚĞƐƚƌĂĨŝĐƐĚĞƉŽŝĚƐůŽƵƌƐ
ŶƚƌĞƚĞŶŝƌůĞƐǀŽŝĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĂǀĂŶƚĚΖĞŶĐƌĠĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϰĂ

^ĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϭ

/ůĨĂƵƚůĞĐŽŵƉůĠƚĞƌũƵƐƋƵΖăůĂƌŽƵƚĞĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ͘
sŝŐŝůĂŶĐĞƐƵƌůĂƉƌŝƐĞĚΖĞĂƵƉŽƚĂďůĞĚƵŝůůŽŶƋƵŝĨŽƵƌŶŝƚůĞƚŝĞƌƐĚĞůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞĞŶĞĂƵĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

WĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠ

ƐĐĠŶĂƌŝŽĐŽŚĠƌĞŶƚƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞďŽƵĐůĞƌůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞƐŽƵůĂŐĞƌůΖĂǀĞŶƵĞĚΖ,ĞůŵƐƚĞĚƚ͘
dƌĂĐĠƋƵŝĚŽŝƚƐĞƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌĚĞůĂǀŝůůĞƉŽƵƌġƚƌĞĂƚƚƌĂĐƚŝĨ͘

/ůĨĂƵĚƌĂŝƚůĞƉƌŽůŽŶŐĞƌũƵƐƋƵΖăůĂƌŽƵƚĞĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ͘
ƌĂŝŶƚĞƋƵĂŶƚăƐĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

WĞƌŵĞƚůĞďŽƵĐůĂŐĞĚĞůĂƌŽĐĂĚĞĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚ
WŚĂƐĂŐĞƉŽƐƐŝďůĞ
ĂƐƐŽĐŝĞƌĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂƵƌĠĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂsϭϮ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϯ

ϰĂ

Ϯ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϮ

ƐĐĠŶĂƌŝŽƋƵŝĚŽŝƚƌĞƐƚĞƌƉƌŽĐŚĞĚĞ
ůΖĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘

^ĐĠŶĂƌŝŽƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƵŶďŽŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐ͘
ZĠĂůŝƐĞƌůĞďĂƌƌĞĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚĞŶƉƌŝƌŽƌŝƚĠ

WĞƌŵĞƚůĞďŽƵĐůĂŐĞĚĞůĂƌŽĐĂĚĞĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚ
WĞƌŵĞƚĚĞĐĂƉƚĞƌůĞƚƌĂĨŝĐW>͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞůĂ
ƌŽĐĂĚĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϰĂ

ϯ

ϯ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽƋƵŝƉĞƵƚĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶ
ƉƌŽũĞƚăůŽŶŐƚĞƌŵĞ͘
DĂŝƐƌŝƐƋƵĞĚΖŝŶĚƵŝƌĞƵŶ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶă
ůΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘

ƐĐĠŶĂƌŝŽŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚŵĂŝƐŝƌƌĠĂůŝƐƚĞ
ĐĂƌůĞĐŽƸƚƐĞƌĂƚƌŽƉĠůĞǀĠ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ĐƚĞƵƌĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ĐƚĞƵƌĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ DhdDĂƌĐĞů

ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϭ ,Zs'h>d&ĂďŝĞŶ

ϭ >/'ZůĂƵĚŝŶĞ

ϭ dKhKE,ĞƌǀĠ

ϭ >/'ZWĂƚƌŝĐŬ

ϭ ^Z/E^ŽĂǌŝŐ

ϭ ^Z/E&ƌĠĚĠƌŝƋƵĞ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

ϯϬ

ϯϭ

ϯϮ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ǆƉůŽŝƚĂŶƚĂŐƌŝĐŽůĞ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ >W>/EŵŝůŝĞ

ϭ WK/Z/ZĂƚŚĞƌŝŶĞ

ϭ KZEůŽĚŝĞ

ϭ Wz^Ed&ƌĂŶĕŽŝƐĞ

ϭ Wz^EdWŚŝůŝƉƉĞ

ϭ ZK^^/'EK>ŶŶĞͲ^ŽƉŚŝĞ

ϭ >hzDŽŶŝƋƵĞ

ϭ &Kh,dŚƌŝƐƚŝĂŶĞ

ϭ WZ/^ZŽůĂŶĚ

ϭ >>/Z:ĞĂŶͲzǀĞƐ

ϯϱ

ϯϲ

ϯϳ

ϯϴ

ϯϵ

ϰϬ

ϰϭ

ϰϮ

ϰϯ

ϰϰ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ >hEzĞƌŶĂƌĚ

ϭ Zh>dDŝĐŚĞů

ϭ 'hZ/EzǀĞƐ

ϭ ^EZ/^^ĂďƌŝŶĂ

D/'E>ĂĞƚŝƚŝĂ

ϱϬ

ϱϭ

ϱϮ

ϱϯ

ϱϰ

:KhZZhDŝĐŬĂģů

ϲϬ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ZKdDĂƵƌŝĐĞ

ϭ W/EhĂŶŝĞů

ϭ s/'EhůĂŝŶ

ϲϰ

ϲϱ

ϲϲ

ϮϬϭϵͲϬϭͲϭϳͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲƐĐĠŶĂƌŝŽͲŝŶĚͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ZZĂŶŝĞů

ϲϯ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ dKZd>>/ZůĂŝŶ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϲϮ

ϭ ZK^^/'EK>'ĠƌĂƌĚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ D>/EDĂƌǇůŝŶĞ

ϱϵ

ϭ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ /EEĂŶŝĞů

ϲϭ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ /EEDĂƌǇůğŶĞ

ϱϳ

ϱϴ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ĐƚĞƵƌĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

ϭ

ϭ EEhWĂƐĐĂů

ϱϲ

Zh>d'ƵŝůůĂƵŵĞ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ hW>ddŚŝĞƌƌǇ

ϰϵ

ϭ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ZK/^^EdůĞǆĂŶĚƌĞ

ϰϴ

ϱϱ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ :h,>:ĂĐƋƵĞƐ

ϰϳ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ /,EDĂƌŝĞ

ϭ dZhy:ĞĂŶͲzǀĞƐ

ϰϲ

ϰϱ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ dy/ZƵƌĠůŝĞ

ϭ >W>/EŵŝůŝĞ

ϯϰ

ϯϯ

ůƵ

ĂƚĠŐŽƌŝĞĚΖĠŵĞƚƚĞƵƌ

ϭ D,/'EZ/DĂƌǇĂŶŝĐŬ

ŵĞƚƚĞƵƌ

ϮϮ

ŶΣĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

DŽŶĚĞǀĞƌƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ĂůĂǌĠ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

ĂůĂǌĠ

ĂůĂǌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ƌďƌĠĞ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

EŽŶƉƌĠĐŝƐĠĞ

ƚƌĞůůĞƐ

ĂůĂǌĠ

ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

^ĐĠŶĂƌŝŽϭƉƵŝƐƐĐĠŶĂƌŝŽϮ͘
KŶĐŽŶƚŽƵƌŶĞĂŝŶƐŝƚŽƵƚsŝƚƌĠ͘
YƵĞůůĞƉĂƌƚĚĞW>ĚĂŶƐůĞƐƚƌĂĨŝĐƐ͍

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ
&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
ƵĐƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽƉŽƐĠĞ͘

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ϰĂ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϰĂ

ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϰĂ

ϰĂ

ϰĂ

ϯ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

ϰĂ

ϯ

ϯ

Ϯ

ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚΘ
&ĂǀŽƌĂďůĞ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞ

Ϯ

Ϯ

ϰĂ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϭ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ŽƸƚĚĞƐƌŽƵƚĞƐ͕ŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů͘/ůĨĂƵƚĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƚƌĂĨŝĐĞƚƉĂƐůĞĚĠƉůĂĐĞƌ
ůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƌŽƵƚŝĞƌŶΖĞƐƚƉĂƐůĞƐĞƵůŵŽǇĞŶĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƵƐƵĚĚĞsŝƚƌĠ͗ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƉĠĚĞƐƚƌĞ͕
ǀĠůŽ͕ĐŽͲǀŽŝƚƵƌĂŐĞ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠ

ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚΘ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

^ĐĠŶĂƌŝŽϱ͗ƉƌŽƉƌŽƐŝƚŝŽŶĚƵDĂŝƌĞĚΖƌďƌĠĞ;ϯğŵĞĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐsŝƚƌĠͿĞƚĨŝŶŝƌůĂƌŽĐĂĚĞĞŶƌĞůŝĂŶƚůΖĞƐƚĞƚůĞŶŽƌĚ͘

ƚƚĞŶƚĞĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞƐĞĂƵǆĚΖƵŶĞƉŝƐƚĞĐǇĐůĂďůĞ͕ĚĞƐƚƌŽƚƚŽŝƌƐ͕ĚΖƵŶĠĐůĂŝƌĂŐĞũƵƐƋƵΖă>d>/^
ƉŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƚƌĂũĞƚĚĞƐŶŽŵďƌĞƵǆƐĂůĂƌŝĠƐĞƚĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌƐĠĐƵƌŝƚĠ

hŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞsŝƚƌĠĂƵŶŽƌĚƉĂƌĂŝƚƉůƵƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚ

ŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚăůΖĞƐƚ͕ƐĞůŽŶůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚƵŵĂŝƌĞĚΖƌďƌĠĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

hŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĂƌŽĐĂĚĞŶŽƌĚͲĞƐƚ

>ĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠƐŽŶƚŽƵďůŝĠĞƐ͘ĞƌƚĂŝŶƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵŶŽƌĚĂůůĂŶƚƚƌĂǀĂŝůůĞƌă>ĂǀĂůƵƚŝůŝƐĞŶƚůĂƌŽĐĂĚĞƐƵĚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

ĠƐĞŶŐŽƌŐĞůĞƐƵĚĚĞsŝƚƌĠĞƚƉĞƌŵĞƚůĞƉĂƐƐĂŐĞĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚ͘

ƵĐƵŶŝŵƉĂĐƚŚƵŵĂŝŶ

^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵďƌƵŝƚĞƚĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶƐƵƌůĂƌŽĐĂĚĞĚĞsŝƚƌĠ

ůĂƉƌŝŽƌŝƚĠĞƐƚĚĞƌĞůŝĞƌůĂƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂůĂƵƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĚĞůĂ'ƌĞŶŽƵŝůůğƌĞ

^ĐĠŶĂƌŝŽůĞƉůƵƐĠƋƵŝůŝďƌĠĞƚůĞŵŽŝŶƐĐŽƵƚĞƵǆ

ƉŽůůƵƚŝŽŶƐŽŶŽƌĞŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƵƌůΖĂǀĞŶƵĞĚΖ,ĞůŵƐƚĞĚƚ͘

ůůĞƌũƵƐƋƵΖăůĂƌŽƵƚĞĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ

ůůĞƌũƵƐƋƵΖăůĂƌŽƵƚĞĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ

ĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĂƌƵĞĚĞƐŽƵƌŐĂŝŶƐĞƚĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶŐŝŶƐĂŐƌŝĐŽůĞƐǀĞƌƐůĂƌŽƵƚĞĚĞůĂ>ĂǀĂů͘
ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƵŶŽƌĚ͘

>ŝĂŝƐŽŶƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂůͲƌŽƵƚĞĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ

Ϯ

ϭ

ϰĂ

Ϯ

ϰĂ

ϰĂ

Ϯ

WĞƌŵĞƚĚΖĠƋƵŝůŝďƌĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞsŝƚƌĠĞƚĂƐƐƵƌĞƵŶĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞƐĂƵǆ͘ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞ
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůΖĂĐĐğƐǀĞƌƐ>ĂǀĂů͘
/ůĨĂƵĚƌĂŝƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠĐŽŵŵĞůĞƚĞƌƚŝĂŝƌĞ͕ůĞƐƉƀůĞƐŵĠĚŝĐĂůĞƚƐƉŽƌƚŝĨ

ǀĞĐůĂƉƌŝŽƌŝƚĠĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚ

Ϯ

Ϯ

ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϮ

WŽƵƌůĞŶŽƌĚͲĞƐƚĞƚƉĞŶƐĞƌăƌďƌĠĞ

ŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐƵƌƚŽƵƚĂƵŶŽƌĚĞƚĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚ

ĠƐĞŶĐůĂǀĞŵĞŶƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠ
ĠĐŚĂƌŐĞƌůĞƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞƐŽƵƌŐĂŝŶƐăsŝƚƌĠ

ĠƐĞŶĐůĂǀĞŵĞŶƚĚƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠ

ůĞŶŽƌĚĚΖĂďŽƌĚ

WĞƌŵĞƚƚƌĞĚΖĂůůĞƌĂƵƐŝƚĞĂŐƌŝĐŽůĞƐŝƚƵĠăĂůĂǌĠƐĂŶƐƉĂƐƐĞƌƉĂƌůĂƌƵĞĚĞWĂƌŝƐĞŶƚƌĂĐƚĞƵƌ

^ĐĠŶĂƌŝŽƋƵŝĚŽŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞůΖĠŐĂůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞŶŽƌĚĞƚůĞƐƵĚĚĞsŝƚƌĠ

,ĂďŝƚĞůĂƌƵĞĚΖƌŶĠĞ

^ĐĠŶĂƌŝŽůĞŵŽŝŶƐĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚƐƵƌůĞƐǌŽŶĞƐĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĂƵƐƵĚĞƚůĞƉůƵƐĐŽŚĠƌĞŶƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ

WĂƌĂŝƚġƚƌĞůĞƉůƵƐĂǀĂŶƚĂŐĞƵǆ

ĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĞƐƵĚĚĞsŝƚƌĠĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůΖĂĐĐğƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƵŶŽƌĚ

&ĂƚŝŐƵĠĞĚƵďƌƵŝƚůĞůŽŶŐĚĞůΖĂǀĞŶƵĞĚΖ,ĞůŵƐƚĞĚƚ͘ĞŵĂŶĚĞĚĞƐĞŶƌŽďĠƐƉŚŽŶŝƋƵĞƐĞƚƵŶĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶăϱϬŬŵͬŚ͘

WƌŽũĞƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ

WĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ĠƐĞŶŐŽƌŐĞůĞƐƵĚĚĞsŝƚƌĠĞƚƉĞƌŵĞƚůĞ
ƉĂƐƐĂŐĞĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚ͘
>ĂsϭϮĞƐƚͲĞůůĞƌĞƉƌŝƐĞ͍

ƵĐƵŶŝŵƉĂĐƚŚƵŵĂŝŶ

ůĂƉƌŝŽƌŝƚĠĞƐƚĚĞƌĞůŝĞƌůĂƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂůĂƵ
ƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĚĞůĂ'ƌĞŶŽƵŝůůğƌĞ

ϭ ^ĐĠŶĂƌŝŽůĞŵŽŝŶƐĐŽƵƚĞƵǆĞƚĞĨĨŝĐĂĐĞ

ƉŽůůƵƚŝŽŶƐŽŶŽƌĞŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƵƌ
ůΖĂǀĞŶƵĞĚΖ,ĞůŵƐƚĞĚƚ͘
ZĞƚƌŽƵǀĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ

ůůĞƌũƵƐƋƵΖăůĂƌŽƵƚĞĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ

ůůĞƌũƵƐƋƵΖăůĂƌŽƵƚĞĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ

WĞƌŵĞƚĚΖĠƋƵŝůŝďƌĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƵƚŽƵƌĚĞ
sŝƚƌĠĞƚĂƐƐƵƌĞƵŶĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞƐ
ĂƵǆ͘ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞƚĚĞ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĞƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůΖĂĐĐğƐǀĞƌƐ>ĂǀĂů͘
/ůĨĂƵĚƌĂŝƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂƵŶŽƌĚĚĞ
sŝƚƌĠĐŽŵŵĞůĞƚĞƌƚŝĂŝƌĞ͕ůĞƐƉƀůĞƐŵĠĚŝĐĂůĞƚ
ƐƉŽƌƚŝĨ

WŽƵƌůĞŶŽƌĚͲĞƐƚĞƚƉĞŶƐĞƌăƌďƌĠĞ

ŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐƵƌƚŽƵƚĂƵŶŽƌĚ
ĞƚĂƵŶŽƌĚͲĞƐƚ

ĠƐĞŶĐůĂǀĞŵĞŶƚĚƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠ

^ĐĠŶĂƌŝŽăƉƌŽůŽŶŐĞƌũƵƐƋƵΖăůĂƌŽƵƚĞĚĞ
&ŽƵŐğƌĞƐ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϯ

ϰĐ

ϰĐ

Ϯ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϯ

ďŽŶƐĐĠŶĂƌŝŽŵĂŝƐďĞĂƵĐŽƵƉ
ĚΖŝŵƉĂĐƚƐ

WŽƵƌůĞŶŽƌĚͲĞƐƚĞƚƉĞŶƐĞƌăƌďƌĠĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ KZůĂŝƌĞ

ϭ ^KhZZ/>>^ǇůǀĂŝŶ

ϭ WE/ƐĂďĞůůĞ

ϳϭ

ϳϮ

ϳϯ

ϭ ZEh>d'ŝůůĞƐ

ϭ h'Z&ƌĞĚĚǇ

ϭ /Z/h&ƌĂŶĕŽŝƐͲ>ŽƵŝƐ

ϭ /Z/hůĞǆĂŶĚƌĂ

ϵϯ

ϵϰ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ WKDDZh>ƌŝĐ

ϵϮ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ZKE/ZZŽŵĂŝŶ

ϵϭ

ϴϵ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ,D/>ĞŶŝƐ

ϮϬϭϵͲϬϭͲϭϳͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲƐĐĠŶĂƌŝŽͲŝŶĚͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

ϵϬ

ϴϴ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ /Z/h&ůĂǀŝĞ

ϴϳ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ,sZK,WŚŝůŝƉƉĞ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ >zyĂǀŝĞƌ

ϴϱ

ϴϲ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ DZYhd:ĂĐƋƵĞƐ

ϭ >>/Z^ƚĠƉŚĂŶŝĞ

ϴϮ

ϴϰ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ DZYhdDŝĐŚĞů

ϴϭ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ />>KE>ƵĚŽǀŝĐ

ϭ ZK^^Z>ƵĚŽǀŝĐ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ Zsh:ƵůŝĞŶ

ϳϵ

ϴϬ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ

DKEEZ/ĂŵŝĞŶ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ sdd/Z^ĠǀĞƌŝŶĞ

ϴϯ

ϭ

ϭ s>/ZůŽĚŝĞ

dKEhZDĂƚŚŝĞƵ

ϳϴ

ϳϳ

ϳϲ

ϳϱ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ KEZ/>>:ƵůŝĞ

ϳϬ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ Z/>ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ

ϲϵ

ϭ ,hZd:ĞŶŶŝĨĞƌ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ D/hdsĂůĠƌŝĞĞƚ:Žģů

ϳϰ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ >ZũĞĂŶͲ:ĂĐƋƵĞƐ

ĂƚĠŐŽƌŝĞĚΖĠŵĞƚƚĞƵƌ

ϲϴ

ŵĞƚƚĞƵƌ

ϲϳ

ŶΣĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ŝŶĂƌĚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

dĂŝůůŝƐ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ZĞŶŶĞƐ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

ĂůĂǌĠ

sŝƚƌĠ

ƚƌĞůůĞƐ

sĂůĚΖ/ǌĞ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
ϭͲEƵŝƐĂŶĐĞƐŽŶŽƌĞ͕ǀŝƐƵĞůůĞ͕ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞŵŽŶŚĂďŝƚĂƚ
ϮͲWĞƵĚĞďĠŶĠĨŝĐĞƉŽƵƌůĂΗƌŽĐĂĚĞΗĂĐƚƵĞůůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ
/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ ũĂƌĚŝŶƐ͘ĞůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚĐŚŽŝƐŝƉŽƵƌǀŝǀƌĞĞŶĐĂŵƉĂŐŶĞƚŽƵƚĠƚĂŶƚƉƌŽĐŚĞĚĞůĂǀŝůůĞƉĞƌĚƌĂŝƚĚĞƐŽŶĐŚĂƌŵĞĞƚĚĞƐŽŶ

>ĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐĨŽŶƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞƵŶĞǀŽŝĞƌĂƉŝĚĞůĞůŽŶŐĚƵůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵŚĂƵƚĨŽƵŐĞƌĂǇĂƵďŽƌĚĚĞŶŽƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ /ŵƉĂĐƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĞƚĂŐƌŝĐŽůĞ

ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚΘ
&ĂǀŽƌĂďůĞ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞ

ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶ;ĞƚŝŶĨŝŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶͿĚƵƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌ͗ĐĞůĂǀĂăůΖĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐƋƵŝĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĚΖƵƌŐĞŶĐĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ
схĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐăůΖƵƐĂŐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞ͗ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ͕ĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ͕ŵŽďŝůŝƚĠƐĚŽƵĐĞƐ͘
ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌŽƵƚĞƐсĚĠŵĂƌĐŚĞƐĂŶƐĨŝŶ͘>ĞũŽƵƌŽƶŝůŶΖǇĂƵƌĂƉůƵƐĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐƉŽƵƌƐĞ
ŶŽƵƌƌŝƌ͕ƉĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐůĂŶĐĞƌƵŶĞĠƚƵĚĞƐƵƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞŶŽƵƌƌŝƌůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞďŝƚƵŵĞĞƚůĞďĠƚŽŶŵŝƐăůĂ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƉůĂĐĞ͍
:ĞǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞƉŽƵƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞŵŽŶĂǀŝƐ͘
W͘^͗>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞƐƚŝƉƵůĞΗ^ŝǀŽƵƐġƚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞΗ͕ũĞŶĞůĞƐƵŝƐƉĂƐŵĂŝƐŽŶŽďůŝŐĞƚŽƵƚĚĞŵġŵĞăĐŚŽŝƐŝƌϯ
ƐĐĠŶĂƌŝŽƐ͘ĞƚƚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞƐƚͲĞůůĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͍

ƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĐΖĞƐƚƚƌĠƐŵĂƵǀĂŝƐŝůĨĂƵƚŝŶƐƐŝƚĞƌůĞƐŐĞŶƐăŶĞƉĂƐƉƌĞŶĚƌĞůĞƵƌƐǀŽŝƚƵƌĞƉůƵƐƚƀƚƋƵĞůĞƐ
ĂŝĚĠƐăŐĂŐŶĞƌĚƵƚĞŵƉƐĐĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚƌĞŶĚƌĞůĂǀŽŝƚƵƌĞĞŶĐŽƌĞƉůƵƐĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƋƵĞ
>ĞϮƉĂƐƐĞƉůƵƐůŽŝŶĚĞĐŚĞǌŵŽŝĞƚƉŽƵƌƌĂŵĠǀŝƚĠĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƚƌŽƉŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ

>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶƐƵƌsŝƚƌĠsŝůůĞŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚŚŽƌƐsŝƚƌĠsŝůůĞĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞǀŝƐ
ăǀŝƐĚĞĐĞƚǇƉĞĚĞĚĠƉĞŶƐĞƐĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚůŝĠĞƐĂƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞů͕ĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐǌŽŶĞƐ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐĞŶŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĂƵĐŽŵŵĞƌĐĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƉĠƌŝƵƌďĂŝŶĞƐ͘
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĞůĂƉĂƐƐĞƚƌğƐƉƌğƐĚĞŵĂŵĂŝƐŽŶĞŶĐŽƵƌƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĞůĂĞŶŐĞŶĚƌĞƌĂĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐĂůŽƌƐƋƵĞũĞƐĞƌĂŝƐăƉĞŝŶĞŝŶƐƚĂůůĞƌ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ůĞƐƚĞŶĨŝŶƚĞŵƉƐĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐŽƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚŽƵǆƉĂƌĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚΖĂƵƚƌĞƐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

WƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘
/ŶƵƚŝůĞĚĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚΖƵŶĞƌĂƌĠĨĂĐƚŝŽŶĞƚĚΖƵŶƌĞŶĐŚĠƌŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƉĠƚƌŽůĞĚĂŶƐůĞƐϭϬƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐ͘
ƉƌŝŽƌŝƚĠĂƵǆǀŽŝĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶ͘

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠ

ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚΘ
&ĂǀŽƌĂďůĞ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚΘ
&ĂǀŽƌĂďůĞ
ƵƌďĂŶŝƐŵĞ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ

,ĂďŝƚĂŶƚůĞƉŽŶƚĚĞƚƌĞůůĞƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠũăĂƐƐĞǌĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐůŝĠĞƐăůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĂŶƐĐĞƚƚĞĐƵǀĞƚƚĞ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞΘ
ƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

Ϯ

Ϯ

ϯ

ϰĂ

ϰĂ

ϯ

Ϯ

ϰĂ

Ϯ

ϯ

Ϯ

ϰĚ

ϰĐ

ϰĂ

ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϭ

ĂƌůĂůŝĂŝƐŽŶKƵĞƐƚƉĞƌŵĞƚĚĞĨůƵŝĚŝĨŝĞƌůĞƚƌĂĨŝĐEŽƌĚ^ƵĚƐĂŶƐĞŶũĞƵŚƵŵĂŝŶ

ĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌĞƚƌĠĠƋƵŝůŝďƌĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŽƵĞƐƚĞƚĞƐƚĚĞǀŝƚƌĠ

ƌĠĚƵŝƌĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚƵďĚĚĞůĂǀĂůĞŶƌĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐW>ĞƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞŶ
ƚƌĂŶƐŝƚͲƐŽƵůĂŐĞƌůΖĂǀĞŶƵĞŚĞŵƐƚĞƚ

dƌŽƉĚĞƉŽŝĚƐůŽƵƌĚ͕ƚƌĂĐƚĞƵƌĞƚďƵƐƉĂƐƐĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĞŶƚƌĞǀŝůůĞ

ZĂƐůĞďŽůĚĞƐĐĂŵŝŽŶƐ͕ĚĞƐŵĂĐŚŝŶĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚĚĞƐƚƌĂĐƚĞƵƌƐZƵĞĚΖƌŶĠĞĐĞůĂĨĂŝƚƉůƵƐĚĞϯϬŶƐƋƵĞůΖŽŶƐĞďĂƚ

ǀŝƚĞƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚ͛ƵŶĨůƵǆƚƌŽƉŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐĂƵŶŽƌĚĚĞǀŝƚƌĠ;ƌƵĞĚ͛ĞƌŶĠĞͿ͕ĂĐĐĠĚĞƌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚăůĂϰǀŽŝĞƐĚĞ
ƌĞŶŶĞƐ

>ĞƐĐĠŶĂƌŝŽϮƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚĞƐŽƵůĂŐĞƌůΖĂǀĞŶƵĞ,ĞůŵĞƐƚĚ͕ůĞĐĞŶƚƌĞǀŝůůĞĞƚůĂƌƵĞĚΖƌŶĠĞǀƵůΖĞŵƉůŽŝ;ƉƌğƐĚĞϮϱϬϬͿƋƵŝƐĞ
ƐŝƚƵĞƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞƐĞĂƵǆ͘
ǀĞĐůĞƐĐĠŶĂƌŝŽϮ͗ĐĞĐŚŽŝǆĨůƵŝĚŝĨŝĞƌĂŝƚůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶǀĞƌƐůĂϰǀŽŝĞƐ͕ǀĞƌƐ>s>Ğƚ&Kh'Z^

ŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚEŽƌĚƐƚĞŶĨŝŶƚĞƌŵŝŶĠĚĂŶƐůĞƐϯƐĐĠŶĂƌŝŽƐ

ǀŝƚĞŵĞŶƚĚĞůĂƌƵĞĚĞWĂƌŝƐĞƚĚΖƌŶĠĞ͕ƉŽƵƌůĞƐϯƐĐĠŶĂƌŝŽƐ͘ϯ͕ůŝĂŝƐŽŶ&ŽƵŐğƌĞƐͲϰǀŽŝĞƐͬƐƵĚĚĞsŝƚƌĠƐĂŶƐƐƵƌĐŚĂƌŐĞƌ
ůΖǀĞŶƵĞĚΖ,ĞůŵĞƐƚĞĚƚ͘

DĞŝůůĞƵƌĐŽŵƉƌŽŵŝƐƉŽƵƌĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐϯĂǆĞƐĂůůĂŶƚǀĞƌƐůĞ^ƵĚ
Ͳ/ŵƉĂĐƚƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĂŐƌŝĐŽůĞƐ
ͲĂŝƐƐĞĚƵƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌ
ͲŽƸƚĚƵƉƌŽũĞƚ
WĞƵƚĠƚƵĚŝĞƌƵŶĞĂƵƚƌĞƉĂƌƚŝĞĚĂŶƐƵŶƐĞĐŽŶĚƚĞŵƉƐƐŝƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

ĂĐĐĠĚĞƌƉůƵƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚăůĂǌŽŶĞƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂů;ďŽǁůŝŶŐ͕>ĂDĂŝƐŽŶͿ

>ĞƐƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞůĂďĂƌĂƚŝğƌĞĞƐƚůĂŐƌŽƐƐĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞsŝƚƌĠĚΖŽƵŵĂƉƌŝŽƌŝƚĠĞƐƚƵŶďĂƌƌĞĂƵĞŶƚƌĞZϳϳϳĞƚůĞƌŽŶĚ
ƉŽŝŶƚĚĞĞĂƵǀĂŝƐĞƚƐŽƵůĂŐĞƌĂŚĂƚĞĂƵďŽƵƌŐŵĂŝƐůĂZŽĐĂĚĞŶŽƌĚĞƐƚƐŽƵůĂŐĞƌĂůĞƌƵĞĚΖƌŶĠĞƚƌğƐĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞăŵŽŶĂǀŝƐ

ĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚůĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂǀĞĐůĞŵŽŝŶƐĚΖŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ

ƋƵŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐƵĚĞƚůĞŶŽƌĚĞƚĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ

ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĂƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϰĂ

Ϯ

ϰĐ

Ϯ

ϯ

ϰĐ

ϯ

ϭ

ϭ

ϰĐ

ϰĂ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϮ

ĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌĞƚƌĠĠƋƵŝůŝďƌĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ŽƵĞƐƚĞƚĞƐƚĚĞǀŝƚƌĠ

ƌĠĚƵŝƌĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚƵďĚĚĞůĂǀĂů
ĞŶƌĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐW>ĞƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞŶƚƌĂŶƐŝƚͲ
ƐŽƵůĂŐĞƌůΖĂǀĞŶƵĞŚĞŵƐƚĞƚ

ǀŝƚĞƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚ͛ƵŶĨůƵǆƚƌŽƉŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐĂƵŶŽƌĚĚĞǀŝƚƌĠ;ƌƵĞĚ͛ĞƌŶĠĞͿ͕
ĂĐĐĠĚĞƌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚăůĂϰǀŽŝĞƐĚĞƌĞŶŶĞƐ

ŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚEŽƌĚƐƚĞŶĨŝŶƚĞƌŵŝŶĠĚĂŶƐ
ůĞƐϯƐĐĠŶĂƌŝŽƐ

ϰĞƚϰ͕ĠǀŝƚĞŵĞŶƚĚĞůĂZƵĞĚΖƌŶĠĞĞƐƚ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͕ůĂϰƉƌŽũĞƚŵŽŝŶƐůŽŶŐĚŽŶĐ
ŵŽŝŶƐĐŽƸƚĞƵǆ͍

>ĞƐƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞůĂďĂƌĂƚŝğƌĞĞƐƚůĂŐƌŽƐƐĞ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞsŝƚƌĠĚΖŽƵŵĂƉƌŝŽƌŝƚĠĞƐƚƵŶ
ďĂƌƌĞĂƵĞŶƚƌĞZϳϳϳĞƚůĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞ
ĞĂƵǀĂŝƐĞƚƐŽƵůĂŐĞƌĂŚĂƚĞĂƵďŽƵƌŐŵĂŝƐůĂ
ZŽĐĂĚĞŶŽƌĚĞƐƚƐŽƵůĂŐĞƌĂůĞƌƵĞĚΖƌŶĠĞƚƌğƐ
ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞăŵŽŶĂǀŝƐ

ĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚůĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂǀĞĐůĞ
ŵŽŝŶƐĚΖŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϰĐ

ϯ

ϰĂ

ϰĂ

Ϯ

ϰĞ

Ϯ

ϰĐ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϯ

ĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌĞƚƌĠĠƋƵŝůŝďƌĞƌůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŽƵĞƐƚĞƚĞƐƚĚĞǀŝƚƌĠ

ŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚEŽƌĚƐƚĞŶĨŝŶ
ƚĞƌŵŝŶĠĚĂŶƐůĞƐϯƐĐĠŶĂƌŝŽƐ

ϰĞƚϰ͕ĠǀŝƚĞŵĞŶƚĚĞůĂZƵĞĚΖ
ƌŶĠĞĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͕ůĂϰƉƌŽũĞƚ
ŵŽŝŶƐůŽŶŐĚŽŶĐŵŽŝŶƐĐŽƸƚĞƵǆ͍

>ĞƐƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞůĂďĂƌĂƚŝğƌĞĞƐƚůĂ
ŐƌŽƐƐĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞsŝƚƌĠĚΖŽƵ
ŵĂƉƌŝŽƌŝƚĠĞƐƚƵŶďĂƌƌĞĂƵĞŶƚƌĞ
ZϳϳϳĞƚůĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞĞĂƵǀĂŝƐ
ĞƚƐŽƵůĂŐĞƌĂŚĂƚĞĂƵďŽƵƌŐŵĂŝƐůĂ
ZŽĐĂĚĞŶŽƌĚĞƐƚƐŽƵůĂŐĞƌĂůĞƌƵĞ
ĚΖƌŶĠĞƚƌğƐĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞăŵŽŶĂǀŝƐ

ĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚůĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĂǀĞĐůĞŵŽŝŶƐĚΖŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

Ϯ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ Kh,ZĂŵŝĞŶ

ϭ ZKŶĚƌĠ

ϭ WZZ/EzĂŶŶŝĐŬ

ϭ W/>ŚƌŝƐƚŝŶĞ

ϭ ^Khs^dZDĂƚŚŝĞƵ

ϭ /'EKE:ĞĂŶͲzǀĞƐ

ϭ ,ZzWŝĞƌƌĞ

ϭ >WZdZŚƌŝƐƚŝĂŶ

ϭ ^hs':ŽƐĞƉŚ

ϭ ^Zh^DŝĐŚĞů

ϭ Z/EWĂƵů

ϭ ,hW/dZ:ĞĂŶͲzǀĞƐ

ϭ hh>d>ŽŢĐ

ϭ ^dW,EŚƌŝƐƚŝĂŶ

ϭ ,hW/dZZŽŵĂŝŶ

ϭ KhEKEDĂƚŚŝĞƵ

ϭ DKEE/ZĚŽƵĂƌĚ

ϵϴ

ϵϵ

ϭϬϬ

ϭϬϭ

ϭϬϮ

ϭϬϯ

ϭϬϰ

ϭϬϱ

ϭϬϲ

ϭϬϳ

ϭϬϴ

ϭϬϵ

ϭϭϬ

ϭϭϭ

ϭϭϮ

ϭϭϯ

ϭϭϰ

ϮϬϭϵͲϬϭͲϭϳͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲƐĐĠŶĂƌŝŽͲŝŶĚͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ,Kh^^/^^ĠďĂƐƚŝĞŶ

ϭ h&&ZEWĂƐĐĂůĞ

ϵϲ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ĂƚĠŐŽƌŝĞĚΖĠŵĞƚƚĞƵƌ

ϵϳ

ϭ D>/EDĂƌǇůŝŶĞ

ŵĞƚƚĞƵƌ

ϵϱ

ŶΣĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

DŽŶĚĞǀĞƌƚ

^ĂŝŶƚͲŝĚŝĞƌ

>ĂŶĚĂǀƌĂŶ

ĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͊ĞŶΖĞƐƚƋƵĞĚƵďŽŶƐĞŶƐ͊ĞƉƌŽũĞƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞůΖĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌĞƚǀĂĚĠƚƌƵŝƌĞĚĞƐ
ĞƐƉĂĐĞƐĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ŚĂĐƵŶƐĂŝƚƋƵĞďŝĞŶƚƀƚŝůƐĞƌĂƚƌŽƉƚĂƌĚƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĂĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ;ĐŽƉϮϭ͕ƌĂƉƉŽƌƚĚƵ'ŝĞĐͿ͘ƚ
ĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕ŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚĐŚĂĐƵŶƐĂŝƚŵĂŝƐĐŚĂĐƵŶĚŝƚƋƵΖŝůĞƐƚƚĞŵƉƐĚΖĂŐŝƌ͘
WŽƵƌƚĂŶƚĂƵŵŽŵĞŶƚŽƶŝůĨĂƵĚƌĂŝƚƋƵĞŶŽƐͨƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐͩƉƌĞŶŶĞŶƚĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐͨƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͕ͩŽŶŽĐĐƵůƚĞůĞ
ůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕ŽŶŶĞƐĞƐŽƵĐŝĞƉůƵƐĚĞĐĞƋƵĞƐĞƌĂůĂƉůĂŶğƚĞĚĂŶƐϮϬŽƵϯϬĂŶƐ͊KŶĞƐƐĂŝĞĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƌĠƐŽƵĚƌĞůĞ
ƉƌŽďůğŵĞŝŵŵĠĚŝĂƚĂƵĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚƵŵŽŶĚĞƋƵĞĐŽŶŶĂŠƚƌŽŶƐŶŽƐĞŶĨĂŶƚƐ͘YƵΖŝůǇĂŝƚƚƌŽƉĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐĂǀĞŶƵĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĚΖ,ĞůŵƐƚĞĚƚĞƐƚŝŶĚĠŶŝĂďůĞ͕ŵĂŝƐĞƐƉĠƌĞƌƋƵĞůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞsŝƚƌĠǀŝǀƌĂŵŝĞƵǆĂǀĞĐĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌŽƵƚĞƐ͕ĚŽŶĐĂǀĞĐ
ƵŶƚƌĂĨŝĐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ĞƐƚŝůůƵƐŽŝƌĞ͘>ΖĂƌŐĞŶƚĐŽŶƐĂĐƌĠăůΖĠƚƵĚĞĞƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ
ƉŽƵƌƌĂŝƚƐĞƌǀŝƌăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠƉůƵƐƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞƐĚĞůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘>ΖĂƌŐƵŵĞŶƚͲƐŝ
ŽŶƉĞƵƚĂƉƉĞůĞƌĐĞůĂƵŶĂƌŐƵŵĞŶƚͲƚƌŽƉƐŽƵǀĞŶƚĞŶƚĞŶĚƵƋƵĂŶĚŽŶƉĂƌůĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĞƐƚͨĐΖĞƐƚ
ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͊ͩ͘DĂŝƐĂͲƚͲŽŶǀƌĂŝŵĞŶƚĞƐƐĂǇĠ͍

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

DŽŶƚƌĞƵŝůͲƐŽƵƐͲ
WĠƌŽƵƐĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

Ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

Ϯ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

Ϯ

ŽƸƚ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ ŽƸƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌĠŶŽƌŵĞŵĂŝƐƉĂƐŝŶĚŝƋƵĠ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ŝŵƉĂƐƐĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

Ϯ

Ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

ϰĂ

ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

Ϯ

ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

^ĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϭ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

DŽŶĚĞǀĞƌƚ

ĞŶϮϬϭϴ͕ŝůĨĂƵƚĠǀŝƚĞƌĚĞĨĂŝƌĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŐƌĂŶĚƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ƉŝĐĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐĨŽƐƐŝůĞƐ͕ƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ ͕ϮϬϮϬͲϮϬϯϱĞƐƚƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞ͕ŝůĨĂƵƚƌĠĨůĠĐŚŝƌăĚΖĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƋƵĞůĞƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ĐΖĞƐƚƵŶĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

sŝƚƌĠ

ĂůĂǌĠ

dŽƌĐĠ

sŝƚƌĠ

ŽŵůŽƵƉ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ƚƌĞůůĞƐ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

ŽƵĐůĞƌůĂďŽƵĐůĞƉŽƵƌĚŝǀŝƐĞƌůĞƚƌĂĨĨŝĐĞŶϮ

^ĞƵůůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐƚƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĐĂƌĂĐƚğƌĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘ĞƉůƵƐ͕ƐŽŶƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚăůĂZϭϳϴŵ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƉĞƌƚŝŶĞŶƚ͘

ŚĂďŝƚĞĞŶďŽƌĚƵƌĞƌŽƵƚĞĚΖƌŶĞĞZĞũŽŝŶĚƌĞůĞƐƵĚĚĞsŝƚƌĞƐĂŶƐƉĂƐƐĞƌƉĂƌůĂǀŝůůĞ

ůĞƐĂƵƚƌĞƐĐŚŽŝǆŶĞŵΖŝŶƚĠƌĞƐƐĞŶƚƉĂƐĂǀĂŶƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞůƵŝͲĐŝ
ƵŶĞĐŚŽƐĞĞƐƚƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞ͕ĐΖĞƐƚĚĞĨĂŝƌĞƵŶĞǀƌĂŝĞƌŽĐĂĚĞĚĞsŝƚƌĠĞƚĚŽŶĐƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞŶŽƌĚĂƵƐƵĚƉĂƌůΖĞƐƚĞƚ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶƚƌŽŝƐŝğŵĞĂƌƚğƌĞĐŽŵŵĞůΖĂƐŽƵůŝŐŶĠDůĞDĂŝƌĞĚΖƌďƌĠĞ͕ƋƵŝƐĞƌĂůΖĂƌƌŝǀĠĞƐƵƌsŝƚƌĠƋƵĂŶĚŽŶǀŝĞŶƚ
ĚĞWĂƌŝƐ

ĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĂƌŽĐĂĚĞ
^ĐĠŶĂƌŝŽϮƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ
KƵǀƌŝƌůΖĂĐĐğƐĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞĚƵŶŽƌĚ͕ƉƌĠǀŽŝƌƵŶĞϯğŵĞĞŶƚƌĠĞƐƵƌsŝƚƌĠƉĂƌůĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞƉůĂƚĞ
ĨŽƌŵĞĚΖŝŶƚĞƌŵĂƌĐŚĠăƌďƌĠƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚĞĚĠŐĂŐĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚůĞƚƌĂĨŝĐĐĂŵŝŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞƐ
ĞĂƵǆǀĞƌƐůĂƋƵĂƚƌĞǀŽŝĞ

ƉĞƌŵĞƚĚĞĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌůĂǌŽŶĞĚĞůĂŐƌĂŶĚĞŚĂǇĞ

EŽƚƌĞƐĐĠŶĂƌŝŽƉƌĠĨĠƌĠĞƐƚůĞϮĐĂƌũΖŚĂďŝƚĞĚĞƉƵŝƐϯϯĂŶƐăůĂŐƌĞŶŽƵŝůůğƌĞ͕ZŽƵƚĞĚΖƌŶĠĞĂƵŶŽƌĚĞƐƚĚĞs/dZĞƚ
ƋƵĞŶŽƵƐŶΖĞŶƉŽƵǀŽŶƐƉůƵƐĚĞƐĐĂŵŝŽŶƐ͕ƚƌĂĐƚĞƵƌƐ͕ǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ĚĞƐĐĂƌƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ĚĞůĂǀŝƚĞƐƐĞĚĞƚŽƵƐůĞƐ
ĞŶŐŝŶƐĂŵŽƚĞƵƌƐ͊͊͊ĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ͕ĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐĚĞƐĐĂŵŝŽŶƐĚĞƐƚƌĂĐƚĞƵƌƐ͕ŶŽƵƐŶĞ
ƉŽƵǀŽŶƐƉĂƐĚĠũĞƵŶĞƌŽƵĚŝŶĞƌƐƵƌŶŽƚƌĞƚĞƌƌĂƐƐĞůΖĠƚĠĂĐĂƵƐĞĚƵďƌƵŝƚ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƌĠǀĞŝůůĠƐĚĠƐϰŚĞƵƌĞƐĚƵ
ŵĂƚŝŶƉĂƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚĞŶϯǆϴ͕ĞƚũƵƐƋƵΖăϭϬŚĞƚůĞƚƌĂĨŝĐĞƐƚĐŽŶƚŝŶƵĞƚŶĞǀĂƉĂƐĂůůĞƌĞŶƐΖĂƌƌĂŶŐĞĂŶƚ
ĂǀĞĐůĞĨƵƚƵƌůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐŽƌŵĞĂƵǆĂǀĞĐϳϬϬůŽŐĞŵĞŶƚƐƉƌĠǀƵƐĂǀĂŶƚůĂŐƌĞŶŽƵŝůůğƌĞĐŚĂƋƵĞĨŽǇĞƌĂƵƌĂĂƵŵŽŝŶƐ
ϮǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ĐĞƋƵŝƚƌŝƉůĞƌĂůĞƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌ͊͊͊KŶŶŽƵƐĂǀĂŝƚƉƌŽŵŝƐĐĞƚƚĞƌŽĐĂĚĞĞŶϭϵϴϲ͕ĞůůĞĠƚĂŝƚĚĠũăĚĂŶƐůĞƐ
ĞƐƉƌŝƚƐ͕ŵĂŝƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĞŶƌġǀĞƐ͕ĐĂƌĚĞƉƵŝƐϯϯĂŶƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƚŽƵũŽƵƌƐůĞƐƉĂƌĞŶƚƐƉĂƵǀƌĞƐĚĞs/dZ͊ŶŽƵƐ
ƐƵďŝƐƐŽŶƐ͕ŶŽƵƐƉĂǇŽŶƐŶŽƐŝŵƉƀƚƐĞƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐůĂĐĞƌƚŝƚƵĚĞĚΖġƚƌĞĐŽŵƉůĠƚĞŵĞŶƚůĂŝƐƐĠƐƉŽƵƌĐŽŵƉƚĞ͕ĚΖġƚƌĞ
ĂďĂŶĚŽŶŶĠƐƉĂƌůĂǀŝůůĞĞƚůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͊ũĞǀŽƵƐĞŶƉƌŝĞ͕ĨĂŝƚĞƐƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞƉŽƵƌŶŽƵƐ͊ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĨĂŝƌĞĚĞƐ
ƉŽŶƚƐƐŝůΖĞĂƵĞƐƚƵŶƉŽŝŶƚŶŽŝƌƉŽƵƌůĂƌŽƵƚĞ͕ǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌƚƌŽƵǀĞǌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ŶŽƵƐĞŶƐŽŵŵĞƐĐĞƌƚĂŝŶƐ͊ŝůĨĂƵƚ
ƋƵĞŶŽƐƌġǀĞƐƐĞƌĠĂůŝƐĞŶƚĞƚĂƵƐƐŝĐĞůĂǀĂƚĞŶƚĞƌĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂǀĞĐĐĞƚƚĞůŝĂŝƐŽŶƋƵŝŵĂŶƋƵĞĂsŝƚƌĠ͕ƚĞƌŵŝŶĞƌĐĞ
ĐĞƌĐůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĂŶƚsŝƚƌĠƋƵŝŶΖĞƐƚƉĂƐĨŝŶŝ͊͊͊ĂŝĚĞǌͲŶŽƵƐăŵŝĞƵǆǀŝǀƌĞ͕ăƌĞƐƉŝƌĞƌĚĞůΖĂŝƌĨƌĂŝƐĞƚŶŽŶƉŽůůƵĠ͊ŶŽƐ
ŵĂŝƐŽŶƐƐŽŶƚĨŝƐƐƵƌĠƐĂĐĂƵƐĞĚĞƐĞŶŐŝŶƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚĚĞƐĐĂƌƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĞƚĚƵƚƌĂĨŝĐŝŶƚĞŶƐĞ͕ƋƵŝǀĂĞŶĐŽƌĞ
ƐΖŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞƌ͊ůĂŵĂŝƐŽŶĞƐƚƉŽƵƐƐŝĠƌĞƵƐĞ͕ĚĠƐƋƵĞŶŽƵƐŽƵǀƌŽŶƐůĞƐĨĞŶġƚƌĞƐŽŶƐĞŶƚůĞƐƉŽƚƐĚΖĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚƐ͊Ğƚ
ũĞŶĞǀŽƵƐƉĂƌůĞƉĂƐĚĞƐŽĚĞƵƌƐĂǀĞĐůĞƐƚƌĂĐƚĞƵƌƐĞƚůĞůŝƐŝĞƌ͊ĞƚůŽƌƐƋƵĞůĞƐĐĂƌƐĞƚůĞƐƚƌĂĐƚĞƵƌƐƐĞĐƌŽŝƐĞŶƚĞŶŚĂƵƚ
ĚĞůĂƌŽƵƚĞĚΖƌŶĠĞ͕ŝůƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐƐĞĐƌŽŝƐĞƌƚĞůůĞŵĞŶƚŝůƐƐŽŶƚŝŵƉŽƐĂŶƚƐĞƚĐĞůĂĐƌĠĞĚĞƐĞŵďŽƵƚĞŝůůĂŐĞƐ
ŵŽŶƐƚƌƵĞƵǆ͊
ůĞϯ'ƌĂŶĚĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ͗ŝůƐĞƌĂŝƚWZ&/d͕ŵĂŝƐũĞƉĞŶƐĞƋƵΖŝůĐŽƵƚĞƌĂƚƌŽƉĐŚĞƌ͙͘ĞƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠũăĚĞůΖąŐĞ͕
ϱϴĂŶƐĞƚŶŽƵƐĂŝŵĞƌŝŽŶƐƉƌŽĨŝƚĞƌĚĞƐũŽŝĞƐĚĞŶŽƐũĂƌĚŝŶƐƐĂŶƐƌĞƐƉŝƌĞƌĚĞƐŽĚĞƵƌƐĚĞƉŽƚƐĚΖĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚƐ͘ĚŽŶĐ
ůĞƉůƵƐǀŝƚĞƉŽƐƐŝďůĞƐǀƉ͕ŶĞŶŽƵƐĨĂŝƚĞƐƉĂƐƚŽƵƌŶĞƌĞŶďŽƵƌƌŝƋƵĞ͊ĚĞƉůƵƐĐĞƐĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐϮĞƚϯƐŽŶƚƚƌğƐ
ƉƌŝƐĠƐƉĂƌůĞƐDĂŝƌĞƐĚĞƐĠůƵƐĚĞƐůŽĐĂůŝƚĠƐǀŽŝƐŝŶĞƐƋƵŝŽŶƚďĞƐŽŝŶĚĞĐĞƐƌŽƵƚĞƐƉŽƵƌĂƚƚŝƌĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͊͊͊͊͊ůĞƐ
ĞŶƋƵġƚĞƐŽŶƚƌĠǀĠůĠĞƐƋƵĞĐĞƐŽŶƚĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐůŝŵŝƚƌŽƉŚĞƐƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚĂsŝƚƌĠƉŽƵƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌ͕ůĞƐ
ǀŝƚƌĠĞŶƐƉĞƵǀĞŶƚĂůůĞƌăƉŝĞĚƐŽƵăǀĠůŽƐŵĂŝƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƐƵďŝƌůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐĞƚĐĚƸăĐĞƚƌĂĨŝĐ
ĞŶĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͊

>ĞďƌƵŝƚĞƚůĞKϮĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƉŽƵƌĐŝƌĐƵůĞƌ͘

ƵŶĞƌŽĐĂĚĞĚŽŝƚƉŽƵǀŽŝƌĨĂŝƌĞůĞƚŽƵƌĚĞǀŝƚƌĠ

ŶƵŵĠƌŽϯсůĞŐƌĂŶĚĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĞƚƌŝĞŶĚΖĂƵƚƌĞ
WŽůůƵƚŝŽŶƐŽŶŽƌĞ͕ĠƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵĞŶŽƚƌĞŵĂŝƐŽŶĚŽŶŶĞƐƵƌůΖĂǀĞŶƵĞĚΖŚĞůŵƐƚĞĚƚͲƉĂƐƐĂŐĞĚĞĐĂŵŝŽŶƐĞƚǀŽŝƚƵƌĞƐ
;ƐĂŶƐŽƵďůŝĞƌůĞƐŵŽƚŽƐƋƵŝĂĚŽƌĞŶƚƐĞĨĂŝƌĞĞŶƚĞŶĚƌĞăĚĞƐŬŝůŽŵğƚƌĞƐăůĂƌŽŶĚĞͿĚĞǀĞŶƵĞƐŝŶƐƵƉƉŽƌƚĂďůĞƐͲ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞŵĂŶŐĞƌĚĞŚŽƌƐůΖĠƚĠĞŶƐĞŵĂŝŶĞ͕ĐĂƵƐĞĚĞďƌƵŝƚƐŝŶĐĞƐƐĂŶƚƐĚƵƚƌĂĨĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌͲĐĞůĂĨĂŝƚϯϬĂŶƐƋƵĞůΖŽŶ
ŚĂďŝƚĞăĐĞƚĞŶĚƌŽŝƚĞƚĚĞƉƵŝƐϭϬĂŶƐ͕ŽŶĂǀƌĂŝŵĞŶƚǀƵƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘͘͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϯ

ϯ

ϰď

ϯ

ϯ

ϰĂ

ϰĞ

Ϯ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϮ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭ

ϰĐ

ϰĚ

ϰĐ

ϰĂ

ϰĐ

ϰĐ

ϰĐ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϯ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϯ

ϭ >>EDĂƚŚŝůĚĞ

ϭ sddZĨĂŶŶǇ

ϭ D^^DĂƚŚŝůĚĞ

ϭ WhdKEE/ZZĠŐŝƐ

ϭ 'KhW/>ĂƐƐĂŶĚƌĂ

ϭ Z/,dZ>ƵĐĂƐ

ϭ s>dZWĂƚƌŝĐĞ

ϭ D^^>ƵĚŝǀŝŶĞ

ϭϮϯ

ϭϮϰ

ϭϮϱ

ϭϮϲ

ϭϮϳ

ϭϮϴ

ϭϮϵ

ϭϯϬ

sŝƚƌĠ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

sŝƚƌĠ

DŽŶĚĞǀĞƌƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

Ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϰĐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ϰĐ

Ϯ

ϰď

Ϯ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

DŽŶƚƌĞƵŝůͲĚĞƐͲ
>ĂŶĚĞƐ

sŝƚƌĠ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ũĞƐƵŝƐƉůƵƚƀƚĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞsŝƚƌĠ͘
ŶĞĨĨĞƚ͕ŝůĞƐƚĠǀŝĚĞŶƚƋƵĞůĞƐĐĠŶĂƌŝŽƋƵŝƐĞŵďůĞġƚƌĞůĞƉůƵƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƉŽƵƌůĞƐsŝƚƌĠĞŶƐƋƵŝĞŵƉƌƵŶƚĞŶƚůĂƌŽĐĂĚĞ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͕ĞƚƉůƵƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚĂƵǆŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞ͕ĞƐƚůĞƐĐĠŶĂƌŝŽϯĚŝƚĚƵΗ'ƌĂŶĚĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚΗ͘dĂŶĚŝƐ
ƋƵĞĚΖĂƵƚƌĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ;ĐŽŵŵĞůĞϰďŽƵůĞϰĚͿŶĞƌĠƉŽŶĚƌĂŝĞŶƚ͕ăƉƌŝŽƌŝ͕ƋƵΖĞŶƉĂƌƚŝĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐ͕ŵĂŝƐĂƵƌĂŝĞŶƚ
ŵŽŝŶƐĚΖŝŵƉĂĐƚƐŶĠŐĂƚŝĨƐƐƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŶĂƚƵƌĞůĞƚůĞŵŝůŝĞƵĂŐƌŝĐŽůĞ͘
:ΖĂŝďŝĞŶĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞƋƵĞůĞƐĞŵďŽƵƚĞŝůůĂŐĞƐĂĐƚƵĞůƐƐŽŶƚƵŶǀƌĂŝƉƌŽďůğŵĞƉŽƵƌůĞƐsŝƚƌĠĞŶƐĞƚĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚƵŶĞ
ƐŽƵƌĐĞĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĞƚĚĞƌŝƐƋƵĞƐŶŽŶŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƐ͘
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ũĞƉƌĠĨĠƌĞƌĂŝƐƋƵĞůĞƐĨŽŶĚƐůĞǀĠƐĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝƐŽŝĞŶƚŝŶǀĞƐƚŝƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶ
ĐŽŵŵƵŶ;ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƐďƵƐăsŝƚƌĠƋƵŝƐŽŶƚĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝŐƌĂƚƵŝƚƐŵĂŝƐŶĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĂďƐŽůƵŵĞŶƚƉĂƐĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞ
ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐƋƵŽƚŝĚŝĞŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐĞƌĞŶĚƌĞĂƵƚƌĂǀĂŝů͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐůŝĂŝƐŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĞƚĞŶƚƌĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĚΖĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶͿ͕ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞĞƚĚĞƐĂŝƌĞƐĚĞĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ͕ůΖĂŝĚĞă
ůΖĂĐŚĂƚĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚĚĞŵŽǇĞŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƉůƵƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ;ĐŽŵŵĞůĞƐǀĠůŽƐ͕ůĞƐƚƌŽƚƚŝŶĞƚƚĞƐ͘͘͘Ϳ͕
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞŶǀŝůůĞŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĞŶŵŝůŝĞƵƌƵƌĂů͕ůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉŽƵƌ
ĂŝĚĞƌůĞƵƌƐĞŵƉůŽǇĠƐăƌĠĨůĠĐŚŝƌƐƵƌůĞƵƌƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚăƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞǀƌĂŝĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ;ĐŽŵŵĞĚĞƐŶĂǀĞƚƚĞƐ͕ĚƵ
ƉƌġƚŽƵĚĞůĂůŽĐĂƚŝŽŶĚĞǀĠůŽƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕ĚĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐƉůƵƐƉƌŽƉƌĞƐĂĐŚĞƚĠĞƐƉĂƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŵĂŝƐƋƵŝƐĞƌĂŝĞŶƚ
ĞŵƉƌƵŶƚĠĞƐƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĞŵƉůŽǇĠƐƐĞůŽŶůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͘͘Ϳ͕ĞƚůΖĂŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ƉŽƌƚĞƵƐĞƐĚΖŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘
/ůŵĞƐĞŵďůĞƋƵĞĐΖĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƋƵĞůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞŵŽƚĞƵƌĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞĐĞƐ
ŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽǇĞŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚƋƵĞůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠůĞƵƌƐĞƌĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚĞ͕ăŵŽǇĞŶĞƚůŽŶŐ
ƚĞƌŵĞ͕ůŽƌƐƋƵĞĐŚĂĐƵŶĂƵƌĂƚƌŽƵǀĠƐĂƐŽůƵƚŝŽŶƉĂƌŵŝƚŽƵƚĞƐĐĞůůĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐĞƚƋƵĞĐŚĂĐƵŶĂƵƌĂůĞƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚΖġƚƌĞ
ƵŶǀƌĂŝĂĐƚĞƵƌƉŽƵƌůĂƐƵƌǀŝĞĚĞůΖŚƵŵĂŶŝƚĠ;ƐĂŶƐƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚƉĞƌĚƌĞƚŽƵƚůĞĐŽŶĨŽƌƚĂĐƋƵŝƐͿ͘
YƵĂŶĚƚŽƵƚĞƐĐĞƐĂĐƚŝŽŶƐĂƵƌŽŶƚĠƚĠŵĞŶĠĞƐ͕ƋƵĂŶĚƚŽƵƚĞƐůĞƐĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞƐĂƵƌŽŶƚĠƚĠƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠĞƐĞƚŵŽďŝůŝƐĠĞƐ͕
ŶŽƵƐƉŽƵƌƌŽŶƐĂůŽƌƐƌĠĨůĠĐŚŝƌăůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠƌĠĞůůĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĨŽŝƐŶŽƚƌĞƉĂǇƐĂŐĞƉŽƵƌůĞƐĞƵůďŝĞŶ
ġƚƌĞĚĞůΖŚŽŵŵĞ͘͘͘

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ
&ĂǀŽƌĂďůĞ
^ĂŶƐĂǀŝƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ŽŵŵĞƌĐĞĚƵĐĞŶƚƌĞǀŝůůĞƋƵŝƐĞŵĞƵƌƚ͕ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘͘͘ďƵĚŐĞƚ͊͊/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞǌĚĂŶƐůĞƐǀĠůŽƐĞƚ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐ͊>ĞƐŐĞŶƐƉƌĞŶŶĞŶƚůĞƵƌǀŽŝƚƵƌĞƉŽƵƌϯŬŵĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĚĞǀŝƚƌĠ͊

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝŵƉĂĐƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ĞŵƉƌŝƐĞƐƵƌůĞĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

Ϯ
Ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ
&ĂǀŽƌĂďůĞ

ϰĂ

^ĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϭ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ /ůĞƐƚƵƌŐĞŶƚĚΖĞŶǀŝƐĂŐĞƌĚΖĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƋƵĞůĞΗƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞΗ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

sŝƚƌĠ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

,ĂďŝƚĂŶƚ

sŝƚƌĠ

,ĂďŝƚĂŶƚ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

>Ğ&ĞƌƌĠ

ĂůĂǌĠ

ƚƌĞůůĞƐ

sŝƚƌĠ

ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ĂƚĠŐŽƌŝĞĚΖĠŵĞƚƚĞƵƌ

ϮϬϭϵͲϬϭͲϭϳͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲƐĐĠŶĂƌŝŽͲŝŶĚͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

ϭ ,Kh>/EŚƌŝƐƚŽƉŚĞ

ϭ DKZd/ZŚĂƌůŽƚƚĞ

ϭϮϮ

ϭϯϰ

ϭ <D>ŵŝŶĞ

ϭϮϭ

ϭ ,>ZdsŝŶĐĞŶƚ

ϭ 'EKEĂŶŝĞů

ϭϮϬ

ϭϯϯ

ϭ ^/D/:ĞŶŶŝĨĞƌ

ϭϭϵ

ϭ >>EDŝĐŚĞů

ϭ ^EĂƚŚĞƌŝŶĞ

ϭϭϴ

ϭ >>EĚŝƚŚ

ϭ ,hs/E:ĠƌŽŵĞ

ϭϭϳ

ϭϯϮ

ϭ >sYhsŝŶĐĞŶƚ

ϭϭϲ

ϭϯϭ

ϭ ^DDKEdŚŝĞƌƌǇ

ŵĞƚƚĞƵƌ

ϭϭϱ

ŶΣĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϰĂ

WƌŽďůğŵĞĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
EŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌWŽĐĠůĞƐďŽŝƐ
ZŽƵƚĞĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐƵƌWŽĐĠƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ

/ůĨĂƵƚďŽƵĐůĞƌůĂďŽƵĐůĞăů͛Ɛƚ͘

ŽŶŶĞƌůĞĐŚŽŝǆĂƵǆƵƐĂŐĞƌƐǀĞŶĂŶƚĚĞůΖĞƐƚ͕ƌďƌĠĞ͕ƌŐĞŶƚƌĠ͕͘͘͘͘ĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƐĂŶƐ
ƉĂƐƐĞƌƉĂƌůĂƌƵĞĚΖƌŶĠĞ͘hŶďĂƌƌĞĂƵǀĞŶĂŶƚĚĞůΖĠĐŚĂŶŐĞƵƌĚĞƌďƌĠĞDŽŶĚĞǀĞƌƚƐĞƌĂŝƚƚƌğƐďŽŶƉŽƵƌůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖĞƐƚĚĞsŝƚƌĠ

Ϯ

ϰĚ

Ϯ

Ϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϯ͗:ĞƉĞŶƐĞƋƵΖŝůĞƐƚƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞƋƵĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞsŝƚƌĠƐŽŝƚƚŽƚĂů͕ŵĂůŐƌĠůĞƐƉĞƌƚĞƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐƋƵĞ
ĐĞůĂƉŽƵƌƌĂŝƚůŽĐĂůĞŵĞŶƚĞŶƚƌĂŠŶĞƌ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĂǀŝůůĞĞƚĨĂĐŝůŝƚĞƌůΖĂĐĐğƐăsŝƚƌĠŶŽƌĚĚĞƉƵŝƐůĞƐƵĚĚĞůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞŵĞƐĞŵďůĞƉƌŝŵŽƌĚŝĂů͘dŽƵƚĚΖĂďŽƌĚƉŽƵƌĐůŽƌĞĞŶĨŝŶƚŽƚĂůĞŵĞŶƚůĂǀŝůůĞăůΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞĚΖƵŶĞƌŽĐĂĚĞ
ƉůĞŝŶĞ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞƚƐƵƌƚŽƵƚĂĨŝŶƋƵĞůĞƐǌŽŶĞƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞŶƉůĞŝŶĞƐƐŽƌăůΖĞƐƚƐŽŝĞŶƚƉůƵƐĨĂĐŝůĞƐĚΖĂĐĐğƐ͘
ƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕ŝůĨĂƵƚƉĂƌĨŽŝƐƉůƵƐĚĞϭϬŽƵϭϱŵŝŶƵƚĞƐƉŽƵƌƵŶŚĂďŝƚĂŶƚĚƵŶŽƌĚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐ
ǌŽŶĞƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůΖĞƐƚ͕ĞŶƌĂŝƐŽŶĚΖƵŶŐƌĂŶĚĚĠƚŽƵƌŽƵĚĞůΖŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƉĂƐƐĞƌƉĂƌůĞĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͘ƚĞůƉŽŝŶƚ͕
ƋƵΖŝůĞƐƚƉƌĞƐƋƵĞĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝƉƌĠĨĠƌĂďůĞĚĞƉŽƵƐƐĞƌƵŶƉĞƵƉůƵƐůŽŝŶũƵƐƋƵΖăZĞŶŶĞƐƉŽƵƌĂǀŽŝƌĂĐĐğƐăĚĞƐ
ĐŽŵŵĞƌĐĞƐĂǀĞĐƵŶƉůƵƐůĂƌŐĞƉĂŶĞůĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƉƌŽƉŽƐĠƐăůĂǀĞŶƚĞ͘ĞƉůƵƐ͕ƵŶƚĞůĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĨĂĐŝůŝƚĞƌĂŝƚ
ůΖĂĐĐğƐĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐůŝŵŝƚƌŽƉŚĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶƚƌĞWŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐĞƚƌďƌĠĞ͕ůĞƐĚĠƐĞŶĐůĂǀĂŶƚĂŝŶƐŝĞŶƉĂƌƚŝĞ͘

ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞůĂƌƵĞĚΖƌďƌĠĞƋƵŝǀŽŝƚƉĂƐƐĞƌƚƌŽƉĚĞĐĂƌƐ͕ƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐ͕ƚƌĂĐƚĞƵƌƐ

ϰĂ

ϯ

ϰĂ

ϭ

ƌĞƉĂƐƐĞƌƉĂƌůĞĐĞŶƚƌĞĚĞǀŝƚƌĠƉŽƵƌĨĂŝƌĞůĂǀĂůĨŽƵŐğƌĞƐŶΖĞƐƚƉĂƐƉƌĂƚŝƋƵĞ

>ĞƐϯƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞƌĞůŝĞƌůĂϳϳϳăůĂϴϱϳ͕ŝůƐΖĂŐŝƚăůΖŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞĚĞůĂƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞŵĂũĞƵƌĞă
ŵĞƐǇĞƵǆĐĂƌƐĂŶƐĐĞƚƚĞůŝĂŝƐŽŶůĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐƚƌğƐŶŽŵďƌĞƵǆƉĂƐƐĞƉĂƌůĞĐĞŶƚƌĞǀŝůůĞĚĞsŝƚƌĠƉŽƵƌĞĨĨĞĐƚƵĞƌůĂ
ũŽŶĐƚŝŽŶ;ǀŝĂƌƵĞĚΖƌŶĠĞͿ͘WŽƵƌũƵƐƚŝĨŝĞƌůĞĐŚŽŝǆĚƵŶƌϰĐĞŶƉƌĞŵŝĞƌ͕ŝůĨĂĐŝůŝƚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĐŝƚĠƐƵƉƌĂƉĂƌůĂ
ĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞǀŽŝĞĞƚƐŽŶƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚăůĂϴϴĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĂƵƉůƵƐĐŽƵƌƚ͘

^ĐĠŶĂƌŝŽϮĐĂƌŝůĨĂƵƚĂďƐŽůƵŵĞŶƚĨŝŶŝƌůĂƌŽĐĂĚĞ͕ŝůĨĂƵƚƵŶƚƌŽŶĕŽŶĂƵŶŽƌĚĞƐƚĐ͛ĞƐƚĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞ
ĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĞƐƵĚ͊͊^ĐĠŶĂƌŝŽϰĂĞƚϰĐĐĂƌŝůǇĂůĞƚƌŽŶĕŽŶĂƵŶŽƌĚ

WŽƵƌůĞƐϮ͗ĐŽŶƚŽƵƌŶĞƌůĞƚƌĂĨŝĐĂǀĞĐůΖŝŵƉĂĐƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞůĞŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ

&ŝŶŝƌůĂƌŽĐĂĚĞEŽƌĚĞƐƚ͕ŵŽŝŶƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐŽƵƌŐĂŝŶƐĞƚƵŶĞϯğŵĞĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂůƉŽƵƌůĂ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚƵEŽƌĚ͕ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĐĞƚƚĞƌŽĐĂĚĞŶĞƉĂƐƐĞƌĂƉĂƐĚĂŶƐůĞƐĠƚĂŶŐƐĚĞůĂ'ĂƵůĞsŝƚƌĠĞŶŶĞ

ϯ

ϰĐ

ŝůŶĞƐƚƉůƵƐƉŽƐƐŝďůĞĚĞǀŽŝƌĂƵƚĂŶƚĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚΖĞƌŶĠĞǀĞƌƐůĂƌƵĞĚĞƉĂƌŝƐ͘ůŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶĂůĂŶŐůĞĚƵ
ĐŝŵĞƚŝğƌĞĞƐƚŚǇƉĞƌĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞůŽƌƐĚĞƐǀĞŚŝĐƵůĞƐ͘͘͘ŽƵĚĞƐďƵƐƐĞĐƌŽŝƐĞŶƚ͘͘͘ǀŝƚŽŶƐƵŶĚƌĂŵĞ͘͘>ĞƐůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŶƚ;ƌŽƵƚĞĚƵŽƵƌŐŶĞƵĨͿ/ůĨĂƵƚŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚƵŶĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞĐĞƚƚĞƌŽƵƚĞĚΖƌŶĠĞ͘

:ΖŚĂďŝƚĞďĂůĂǌĠĞƚũĞƐƵŝƐůŝǀƌĞƵƌƐƵƌǀŝƚƌĠ͘/ůƐĞƌĂŝƚďŝĞŶĚĞƌĞĨĂŝƌĞƵŶĞƌŽĐĂĚĞĐŽŵŵĞůĞƉůĂŶϯ͕ĐĞůĂĚŽŶŶĞƌĂŝƚĚĞůĂ
ĨůƵŝĚŝƚĠĂůĂƌŽĐĂĚĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌƋƵŝĞƐƚĐŽŶƐƚĂŵĞŶƚďůŽƋƵĠ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϮ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ͗WŽƵƌůĞƐŵġŵĞƐƌĂŝƐŽŶƐ͕ŝůŵĞ
ƐĞŵďůĞƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚŵĂŝƐŝŶĐŽŵƉůĞƚ͗ĐĞƌƚĞƐ
ŝůƉĞƌŵĞƚĚĞΗĨŝŶŝƌΗůĂƌŽĐĂĚĞƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚ
ĚŝƚĞĂƵŶŽƌĚĞƚĚĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞƌůĂǀŝůůĞƉĂƌ
ůΖĞƐƚ͕ŵĂŝƐůΖŽƵĞƐƚĞƚůĞŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠ͕ĚĠũă
ĞŶƉĂƌƚŝĞĞŶŵĂƌŐĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵƐƵĚ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚĞŶĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͕ƌŝƐƋƵĞƌĂŝĞŶƚ
ĚĞƐĞƚƌŽƵǀĞƌăůΖĠĐĂƌƚ͘ƚ͕ĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
ƚĞůůĞƐƋƵĞWŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐŽƵDŽŶƚƌĞƵŝůͲƐŽƵƐͲ
WĠƌŽƵƐĞŶĞƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚƉĂƐƉƌŽĨŝƚĞƌĚƵ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĞƚĚƵĚǇŶĂŵŝƐŵĞƋƵΖŝů
ƉŽƵƌƌĂŝƚůĞƵƌĂƉƉŽƌƚĞƌ;ƐƵƌƚŽƵƚƉŽƵƌůĂ
ƉƌĞŵŝğƌĞĐŽŵŵƵŶĞͿ͘

WŽƵƌůĞƐϮ͗ĐŽŶƚŽƵƌŶĞƌůĞƚƌĂĨŝĐĂǀĞĐ
ůΖŝŵƉĂĐƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞůĞŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϰĐ

ϭ

ϰĐ

ϰĐ

ϯ

ϰĂ

ϰĐ

ϰĂ

Ϯ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϰĐ͗WĞƌŵĞƚĚĞ
ΗĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌΗůΖŽƵĞƐƚĚĞsŝƚƌĠĞƚ
ƵŶĂĐĐğƐƉůƵƐƌĂƉŝĚĞăůΖŽƵĞƐƚĚĞ
ůĂǀŝůůĞĞƚĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐ
ůŝŵŝƚƌŽƉŚĞƐŵĂŝƐŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐ
ƵŶĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƌĂƉŝĚĞĚĞůĂ
ǀŝůůĞ͘ΖĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ŵġŵĞƐΖŝů
ŵĞƐĂƚŝƐĨĞƌĂŝƚ͕ĐĞƐĐĠŶĂƌŝŽŵĞ
ƐĞŵďůĞŵŽŝŶƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƋƵĞůĞƐ
ĚĞƵǆĂƵƚƌĞƐ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϰ

ϭ WKZ,Z'ƵŝůůĂƵŵĞ

ϭ 'KhDZƵĚƌĞǇ

'ZE/Z:ĠƌĠŵǇ
&Wϯϱ

ϭ

ϭ KD^ŽŶŝĂ

ϭ WW/>>KEEŝĐŽůĂƐ

ϭ K>/EdƚŝĞŶŶĞ

ϭ KhZs/>>WĂƚƌŝĐŬ

ϭ 'h&&Z&ĂďŝĞŶŶĞ

ϭ dZKs>dŶŶŝĐŬĞƚDĂƌƚŝĂů ,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ŶŽŶǇŵĞ

ϭ Zh>dzŽĂŶŶ

ϭϱϯ

ϭϱϰ

ϭϱϱ

ϭϱϲ

ϭϱϳ

ϭϱϴ

ϭϱϵ

ϭϲϬ

ϭϲϭ

ϭϲϮ

ϮϬϭϵͲϬϭͲϭϳͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲƐĐĠŶĂƌŝŽͲŝŶĚͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ

,ĂďŝƚĂŶƚ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ƚƌĞůůĞƐ

sŝƚƌĠ

ZĞŶŶĞƐĂ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ƌďƌĠĞ

,ĂďŝƚĂŶƚ

sŝƚƌĠ

,ĂďŝƚĂŶƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ

>ŝĨĨƌĠ

EŽǇĂůͲƐƵƌͲsŝůĂŝŶĞ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭϱϮ

ϭ dKhKE:ĂĐƋƵĞƐ

ϭϰϲ

ϭ &h,hy&ƌĞĚĚǇ

ϭ &E/>>^ŽůĞŶĞ

ϭϰϱ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭϱϭ

ϭ >>ddz:ĂĐƋƵĞƐ

ϭϰϰ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ZhEhĚƌŝĞŶ

ϭ hZE>ĂƌŽůĞ

ϭϰϯ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭϱϬ

ϭ hZE>ƌŶĂƵĚ

ϭϰϮ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ 'h/DW/ZEŽĠŵŝĞ

ϭ ^/D/'ŝŶŽ

ϭϰϭ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭϰϵ

ϭ ^/D//ƐĂďĞůůĞ

ϭϰϬ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ hW,/E:ŝŵŵǇ

ϭ ^/D/DŽƌŐĂŶĞ

ϭϯϵ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭ ,KZhEŝĐŽůĂƐ

ϭ E/>'ĞŶĞǀŝğǀĞ

ϭϯϴ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ϭϰϳ

ϭ &Kh,ĞŶŽŝƚ

ϭϯϳ

,ĂďŝƚĂŶƚ

,ĂďŝƚĂŶƚ

ĂƚĠŐŽƌŝĞĚΖĠŵĞƚƚĞƵƌ

ϭϰϴ

ϭ d,ZůĂƵĚĞ

ϭ 'h&Z,ĞƌǀĠ

ϭϯϱ

ŵĞƚƚĞƵƌ

ϭϯϲ

ŶΣĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

:ΖŚĂďŝƚĞƌƵĞŵŝůŝĂ>ĞďƌĞƚŽŶĞƚũĞŶĞƐŽƵŚĂŝƚĞƉĂƐƵŶĞƌŽƵƚĞĚĞƌƌŝğƌĞĐŚĞǌŵŽŝ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĐŚŽŝƐŝƐĞƚĞƌƌĂŝŶĞŶϮϬϬϵ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

ĞƚǀŝƐƵĞůŵĂŝŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚŶŽƵƐŶĞƐŽŵŵĞƐƉĂƐƵŶĞĞƐƉğĐĞƉƌŽƚĠŐĠ͘
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌŽƵƚĞƐĞŶƚƌĂŝŶĞƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨĨŝĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞĞƚƵŶĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ
ĞǆĐĞƐƐŝǀĞĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

dƌŽƉĐŚĞƌĞƚƚƌŽƉĚĞƐƚƌƵĐƚĞƵƌĚĞŶŽƐĐĂŵƉĂŐŶĞƐ͘sĂăůΖĞŶĐŽŶƚƌĞĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞŶŽƚƌĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘/ŶǀŝƚĞăƚŽƵũŽƵƌƐ

Ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ƉƌŽũĞƚƋƵŝƉŽƌƚĞĂƚƚĞŝŶƚĞĂƵǆǌŽŶĞƐEWĂƵW>h͕ĂƵǆ͕ĂƵŚąƚĞĂƵĚĞůĂWŝůĞƚŝğƌĞ͕ăůΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞĚĞůĂ
WŝůĞƚŝğƌĞ;ĚΖƵŶƐĞƵůƚĞŶĂŶƚͿ͘
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ ^ŝĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ͕ŝůĚŽŝƚƵƚŝůŝƐĞƌĂƵŵŝŶŝŵƵŵůĂsϭϮ͘
^ŝ>ŝĂŝƐŽŶW>ͲEŽƌŵĂŶĚŝĞ͕ĞůůĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐġƚƌĞăϯŬŵĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞsŝƚƌĠŵĂŝƐăůΖĞƐƚ;ĐŽŵŵĞůĞŵĂŝƌĞĚΖƌďƌĠĞůĞ
ƉƌŽƉŽƐĞͿĞƚĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚůĞƐǀŽŝĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ ŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƋƵŝĚŽŝƚġƚƌĞůŽŝŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ ĞŶƌĂŝƐŽŶĚƵďƌƵŝƚ͕ĚĞƐĞŶũĞƵǆĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ĚĞůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐĞƐĂƉĐĞƐǀĞƌƚƐĞƚĚĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ EƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐĞƚǀŝƐƵĞůůĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

Ϯ

Ϯ

ϭ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ϭ

ϰĚ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ϯ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ůŝŵĂƚ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĚΖƌŶĠĞĞƐƚũƵƐƚŝĨŝĠ͘
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶƚŽƚĂůĞĂǀĞĐůĞƐĞŶũĞƵǆĞƚůĞƐĚĠĨŝƐĚĞƐϯƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĚĠĐĞŶŶŝĞƐ
WĂƌƚŽƵƚŽƶůΖŽŶĐŽŶƐƚƌƵŝƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƉƌŽďůğŵĞƐĚĞĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ͕ůĞ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
ƌĠƐƵůƚĂƚĞƐƚŝŶǀĂƌŝĂďůĞŵĞŶƚůĞŵġŵĞ͗ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐсхŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐϭĚŝǀŝƐŝŽŶƉĂƌĂƵŵŽŝŶƐϮĚĞůĂ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚΖĠŶĞƌŐŝĞĚĂŶƐůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚΖŝĐŝϮϱĂŶƐ͘

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉůƵƐĚĞǀĠŚŝĐƵůĞ͕ĚŽŶĐǀĂăůΖĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂƵǆ͘^ĞƵůůĞƚƌĂĐĠĞŶƚƌĞůĂƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂůĞƚůĂƌŽƵƚĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

Ϯ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

^ĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϭ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ >ĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƚƌğƐƉƌŽĐŚĞĚĞƐůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘;ŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞ͕ƉŽůůƵƚŝŽŶ͘͘͘Ϳ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ /ůŶΖǇĂƉĂƐĚĞďŽƵĐŚŽŶƐƵƌǀŝƚƌĠ͘hŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞƐƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘

&ĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠ

ůŝŵĂƚ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

&ŽƌƚŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞĨŽŶĐŝĞƌ͘WŽƐƐŝďůĞĨŽƌƚŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůΖĞĂƵ;ƐŝůĞƚƌĂĐĠEŽƌĚƐƚƉĂƌůĞWĠƌŝŵğƚƌĞĚĞĐĂƉƚĂŐĞ
ĚƵWŽŶƚŝůůŽŶĚŽŝƚƐĞĨĂŝƌĞͿ͘/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠĂǀĞĐĚĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌŽƚĠŐĠĞƐ;ƚƌŝƚŽŶƐ͕ĂŐƌŝŽŶĚĞŵĞƌĐƵƌĞƉĂƌ
/ŵƉĂĐƚƐĞƚ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ Ğǆ͘Ϳ͘WƌŽũĞƚĞŶĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶĂǀĞĐŶŽƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐŶĞƌŐŝĞͲůŝŵĂƚ;ĚŽŶƚůŽŝƐƵƌůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕ƉĂƋƵĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
ĠŶĞƌŐŝĞͲĐůŝŵĂƚϮϬϮϬĚĞůΖh͕ĐĐŽƌĚĚĞWĂƌŝƐͿ͘:ĞĚŽƵƚĞĚĞƐďĠŶĠĨŝĐĞƐ;ĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚĚƵĚĚΖ,ĞůŵƐƚĞĚƚ͕
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůΖŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶWĚ>ͲEŽƌŵĂŶĚŝĞͿ͘
ΖĂƵƚƌĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĐŽŵŵĞůΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞŶǀŝůůĞĞƚĂƵƚŽƵƌĚĞsŝƚƌĠĞŶǀĠůŽ͊KŶǀĞƵƚĚĞƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ůΖĠĐŽůŽŐŝĞŵĂŝƐŽŶŶĞŶŽƵƐĂŝĚĞƉĂƐăġƚƌĞĠĐŽůŽ͊

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ LPSDFWFOLPDWLTXH

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ ĠƉƌŝƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞŶĐŽƌĞ͊WƌŽũĞƚăůΖŝŵƉĂĐƚƚƌğƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞƐƵƌůĞĐůŝŵĂƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉŽƵƌƐŽŶĐĂůŵĞĞƚůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂǀŝůůĞ͘>ĞƉƌŽũĞƚĞƐƚƚƌŽƉƉƌġƚĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚĞŶŐĞŶĚƌĂĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ

Ϯ

^ĠŶĂƌŝŽϭ͗>ΖŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚƐƵƌƚŽƵƚƋƵĞƐĞĨƵƚƵƌƚƌĂĐĠƐƵŝǀĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚƉŽƵƌůŝŵŝƚĠƵŶŵĂǆŝŵƵŵĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞĐŝǀŝů͕
ĂŐƌŝĐŽůĞĞƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘>ĞƐĐĠŶĂƌŝŽϭĞƐƚĐĂƉŝƚĂůĐĂƌŝůǀĂĚĠǀŝĞƌďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĐĂŵŝŽŶƐĞƚǀŽŝƚƵƌĞƐƋƵŝǀŽŶƚǀĞƌƐůĞ
ŶŽƌĚŽƵůĂǌŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƚŽƵƚĞŶĠǀŝƚĂŶƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆůŝĞƵǆĚŝƚĞƚůĞƐƋƵĂƌƚŝĞƌƐĞƚĨƵƚƵƌƋƵĂƌƚŝĞƌƐƋƵŝĞŶƚŽƵƌĞůĂ
ϭϳϴ͘hŶĞĨĂŵŝůůĞƋƵŝŚĂďŝƚĞƐƵƌĐĞƚƚĞǀŽŝĞ͘

>ĂƉĂƌƚŝĞĞƐƚĚĞsŝƚƌĠĂŝŶƐŝƋƵĞůĞŶŽƌĚƐĞůŝďğƌĞŶƚ͘>ĂƌŽĐĂĚĞĂĐƚƵĞůůĞƐĞƌĂŝŶƚŵŽŝŶƐƵƚŝůŝƐĠĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƌƵĞƐ
ĚΖƌŶĠĞŶ>ĂǀĂůĞƚůǌĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞƐĂƵǆ

ϰĐ

ϯ

ϰď

EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞăƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞĚΖƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƚƌĂĨŝĐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚΖĠǀŝƚĞƌůĞƐŝŵƉĂĐƚƐůŝĠƐĂƵǆ
ĞŶũĞƵǆĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĂƵǆĞŶũĞƵǆůŝĠƐăůΖĞĂƵ͘

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ͗>ĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌůĂƌŽĐĂĚĞƐƚĚĞsŝƚƌĠĞŶƚƌĞůĂϴϱϳĞƚůĂϭϳϵ;ƉƌĞŵŝğƌĞƉŚĂƐĞĚĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆăƌĠĂůŝƐĞƌͿ͘ŶƐƵŝƚĞĚĞĐƌĠĞƌůĂůŝĂŝƐŽŶ^ƵĚͲхEŽƌĚƉĂƌůΖƐƚ͗ƉĂƌƚĂŶƚĚƵƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞůΖĂŝƌĞĚĞĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ
ΗŽŶĞWŝƋƵĞƚΗũƵƐƋƵΖĂƵƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞ>ĂĐƚĂůŝƐƉƵŝƐũƵƐƋƵΖĂƵƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞůĂϴϱϳ͘ĞĐŝĂĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆW>
ĚΖĠǀŝƚĞƌůĞƐǌŽŶĞƐ^ƵĚ͕^ƵĚƐƚĚĞsŝƚƌĠĞƚĚĞƐŽƵůĂŐĞƌůΖKƵĞƐƚĚĞsŝƚƌĠ͘DĂŝƐĂƵƐƐŝĂĨŝŶĚΖĠǀŝƚĞƌĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵWŽŶƚ
ĚΖƚƌĞůůĞƐĚĞƐƵďŝƌĞŶĐŽƌĞƉůƵƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶ͕ĞƚĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ͕ĚƸăůĂǀŝƚĞƐƐĞĞǆĐĞƐƐŝǀĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐŵĂůŐƌĠ
ůĂůŝŵŝƚĂƚŝŽŶăϳϬŬŵͬŚ͘

ϯ

ϰď

ϰ

ϰ

ϰď

ϰď

ϰĂ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϮ

/ůĨĂƵƚĚĞƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĞďĚĚΖŚĞůŵƐƚĞĚƚŽƶŝůǇĂƚŽƵũŽƵƌƐĚƵŵŽŶĚĞĞƚĚĞƐĞŵďŽƵƚĞŝůůĂŐĞƐŵġŵĞĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐ
ŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞ͘

ZĠĞůďĞƐŽŝŶĚĞƐŽƌƚŝƌůĞŶŽƌĚĞƚůƐƚĚĞůĂǀŝůůĞĚĞůΖĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞůĂϰǀŽŝĞĞƚƚƌĂĐĞƌůŝŵŝƚĂŶƚůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƉŽƵƌůĞƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘͘͘͘͘

ZĞůŝĞƌůĞEŽƌĚĚĞsŝƚƌĠĞƚůĞƐƵƐŝŶĞƐăůΖƐƚ

&ĂŝƌĞƵŶĞĚĞƐƐĞƌƚĞĂĚĂƉƚĠĞƉŽƵƌůĞƐǌŽŶĞƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐ^dĞƚƌĞůŝĞƌsŝƚƌĠEŽƌĚ

/ŵƉĂĐƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚĂŐƌŝĐŽůĞŵŽŝŶĚƌĞƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚĂŐƌŝĐŽůĞŵŽŝŶĚƌĞƐ

ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĞƐĚΖĂĐĐĞƐĂŵŽŶĚŽŵŝĐŝůĞΗƚŽƵƌŶĞĂ'ĂƵĐŚĞΗ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

^ĐĠŶĂƌŝŽϮ͗ƚƌğƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĂƵƐƐŝŵĂŝƐ
ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞͲͲ

/ŵƉĂĐƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚĂŐƌŝĐŽůĞ
ŵŽŝŶĚƌĞƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚĂŐƌŝĐŽůĞ
ŵŽŝŶĚƌĞƐ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϰĂ

ϰĚ

Ϯ

ϰĐ

ϰĚ

ϰĚ

ϯ

ƐĐĠŶĂƌŝŽ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠϯ

^ĐĠŶĂƌŝŽϰĂ͗/ůĐŽŵƉůĠŵĞŶƚůĞ
ƐĐĠŶĂƌŝŽϭŵĂŝƐũĞĐŽŶŶĂŝƐŵŽŝŶƐ
ůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĚĞůĂǌŽŶĞĞƐƚĞƚ
ŶŽƌĚ͘

/ŵƉĂĐƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚ
ĂŐƌŝĐŽůĞŵŽŝŶĚƌĞƐ

/ŵƉĂĐƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚ
ĂŐƌŝĐŽůĞŵŽŝŶĚƌĞƐ
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Le calendrier des études préalables

La démarche de concertation dans les études préalables au contournement de Vitré

20 Mai 2019

3lusieurs variantes de tracé contrastées ont été définies, leurs effets sur les déplacements et sur l·environnement ont été anal\sés. Le résultat de ces études figure de manière s\nthétique dans le présent dossier de
concertation.

A l·issue de la première phase de concertation et sur la base du bilan de l·expression des acteurs locaux et du public, les partenaires du projet, réunis en Comité de pilotage le  février 20, ont choisi un parti
d·aménagement pour le projet du contournement.

3our le choix d·un parti d·aménagement automne 20 ,

3our le choix du tracé printemps 20 ,



Dans le cadre des études du contournement de Vitré, Le Département, Vitré Communauté et Vitré ont décidé de mener une concertation tout au long du projet :

1 UNE SECONDE P+ASE DE CONCERTATION POUR PRESENTER LES VARIANTES



CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION
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Le scénario d·aménagement © 2 ª proposant un contournement par l·est, est privilégié parmi les scénarios
proposés. Viennent ensuite le scénario © 3 ª (contournement complet ouest-sud-est) puis le scénario © 4a ª
(contournement ouest et barreau au nordest reliant la route d’Ernée à la route de Laval)

 Les scénarios les plus plébiscités

Sur les 13 questionnaires remis au Département, 73  sont favorables au projet du contournement 25 
défavorables et 3  sont sans avis. Au cours des réunions, des avis favorables et défavorables au projet
ont été exprimés.

 Une expression majoritairement favorable à la réalisation d’un projet de
contournement

Un questionnaire a été mis à la disposition du public dans les 3 communes concernées (Vitré, Etrelles et
Pocé-les-Bois), lors de la réunion publique et sur le site internet du Département. 143 Tuestionnaires ont
été renseignés au total

La page internet du Département dédiée à la concertation sur le projet du contournement de Vitré a été
visitée environ 850 fois, certains visiteurs étant venus à plusieurs reprises sur la page.

Environ 325 personnes ont assisté aux réunions organisées par le Département (ateliers de concertation
« agriculture », « acteurs économiques », « associations » et réunion publique), dont environ 250 personnes
à la seule réunion publique.

La première phase de concertation a été précédée en octobre 2018 par 3 ateliers de concertation. Elle
s’est déroulée du 12 novembre 2018 au 12 décembre 2018 avec une mise à disposition de documents et
une réunion publique.



21 L·EXPRESSION AU COURS DE LA PREMIERE P+ASE DE CONCERTATION



2 LE PARTI D·AMENAGEMENT : UN COMPROMIS ENTRE LES
SCENARIOS PROPOSES



Scénario a

Scénario 3

Scénario 2

20 Mai 2019

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION

La recherche d’une intégration de la VC12 entre la route des Eaux et la route d’Argentré au
contournement,

L’efficacité du barreau ouest (4e)en termes d’amélioration des trafics sur le secteur de la Baratière
et la possibilité de réaliser rapidement ce barreau du fait de la maîtrise du foncier par le
Département.
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L’intérrt du scénario de contournement j l’est et en particulier du barreau au nord-est pour
améliorer les déplacements des communes du nord et de l’est de l’agglomération et pour
soulager la rocade ouest,



Sur la base des études comparatives et du bilan de la concertation, le Comité de Pilotage a choisi de
retenir une combinaison entre le scénario 2 et le scénario 4e pour la poursuite des études en raison de :

2utre le bilan de la concertation, il a été présenté au cours de ce C2P,L une anal\se des reports de trafic
sur le scénario proposé par la commune d’Erbrée : aménagement du demi-échangeur d’Erbrée et
incitation j accéder j Vitré par l’est. Compte-tenu de l’existence de l’échangeur complet d’Erbrée0ondevert à l’est, ce scénario n’apporte pas de modification sur les déplacements à Vitré.

Le Comité de pilotage s’est réuni le 4 février 2019, suite à l’analyse des résultats de la première phase de
concertation. Etaient notamment présents à ce Comité de Pilotage : le Département d’Ille-et-Vilaine,
Vitré Communauté, les communes de Vitré, Etrelles, Pocé-les-Bois, Erbrée et Balazé, le Sous-Préfet de
)ougères-Vitré.

22 LE C+OIX DU COMITE DE PILOTAGE









20 Mai 2019

Des variantes de tracés ont été recherchées dans le fuseau de ce scénario, dans l’optique de réaliser une
route bidirectionnelle, en tracé neuf ou en aménagement sur place d’une route existante, et disposant
d’échangeurs ou de carrefours plans selon les cas.

5éunis en Comité de Pilotage, le Département et ses partenaires ont opté pour la combinaison des
scénarios 2 (contournement à l’est) et 4e (barreau court à l’ouest) pour la poursuite des études de tracé 
on l’appelle désormais le « scénario retenu ».

Au cours de la première phase de concertation, une majorité des participants s’est exprimée
favorablement au projet de contournement de Vitré, compte-tenu notamment des problèmes de
déplacements actuels. Parmi les 8 scénarios proposés, les scénarios 2 (contournement est), 3
(contournement ouest-sud-est) et 4a (barreaux à l’ouest et au nord-est) ont été les plus appréciés.

Ce qu’il faut retenir



La réalisation du contournement s’accompagnera de la mise en place de mesures d’évitement, de
réduction et de compensation des impacts sur l’environnement (cours d’eau, milieux naturels, bruit, bkti,
paysage, etc.) conformément aux exigences du code de l’environnement.

Les accès riverains directs sur le contournement et seront limités et si possible rabattus sur les principaux
points d’échange.

Les échanges avec la voirie existante seront réalisés soit par des échangeurs soit par des carrefours plan
(carrefour en ;, en 7 ou giratoire). Certaines voies d’intérêt local pourront être simplement rétablies sans
accès à la voie de contournement.

>ĂƌŐĞƵƌŵŝŶŝĚĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞсϮϬŵ

Le contournement de Vitré sera une route bidirectionnelle, comportant une chaussée de ,00 m de
largeur et où la vitesse sera réglementaire pour ce type de route. ,l sera composé de tronoons en tracé
neuf et de tronoons en aménagement sur place.

Le projet du contournement de Vitré vise à la réalisation d’une infrastructure permettant à la fois d’assurer
la continuité du réseau routier départemental structurant (axes )ougères--anzé et )ougères - La *uerchede-Bretagne ² Chkteaubriant) et d’améliorer la desserte des p{les économiques de l’agglomération de
Vitré.



23 LE PARTI D’AMENAGEMENT DU CONTOURNEMENT DE VITRE
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 Une recherche de tracés dans le fuseau de moindre impact

 La définition de 3 Jrands secteurs pour une meilleure lisibilité des variantes

L’évitement du bkti (habitations, entreprises, fermes, équipements), des cours d’eau et mares, des
milieux naturels et espèces sensibles ou protégés dont les zones humides 

La prise en compte des points de captages d’eau et les périmètres de protection associés,

Le franchissement des voies et cours d’eau dans les meilleures conditions (limiter la longueur et le
biais), en tenant compte des zones inondables 

La prise en compte des exploitations agricoles 

L’optimisation du profil en long pour équilibrer les déblais et les remblais 

La limitation du cot.













Pour le secteur sud, 2 variantes de tracé réutilisant la VC12,

Pour le secteur ouest, 3 variantes de tracé dont 1 variante correspondant au projet de déviation
de la 5D18 étudié par le Département en 2008.
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Pour le secteur nord, 4 variantes de tracé, dont 1 variante hors du fuseau de moindre impact
(pour prendre en compte le périmètre de protection du captage de Pont Billon),



Ces échanges ont conduit à retenir :

Le choix et la définition des variantes ont été réalisés en concertation avec les techniciens du
Département, de Vitré et de Vitré Communauté (Comités techniques et réunions de travail) puis avec les
élus réunis en Comité de Pilotage le 8 avril 2019.

 La concertation avec les techniciens et les élus

Les normes de géométrie routières, qui visent, selon la vitesse, à allier fluidité, sécurité et visibilité.
Les courbes et les pentes des tracés sont encadrés par des valeurs minimum et maximum 



Dans chacun des 3 secteurs, la définition des variantes de tracé est un compromis entre :

 Le croisement de l’ensemble des contraintes pour trouver le meilleur
compromis

Compte-tenu de la longueur du projet et de l’existence de tronoons distincts et dans l’optique d’une
meilleure lisibilité des tracés possibles, l’étude a été scindée en 3 secteurs (voir ci-contre).



Les variantes de tracé ont été majoritairement définies à l’intérieur du fuseau de moindre impact associé
au scénario retenu. Ce fuseau excluait d’emblée certaines contraintes environnementales.



31 LA REC+ERC+E DE VARIANTES



3 LES VARIANTES DE TRACE









Secteur ouest : de la rocade sud-ouest
(5D18) à la route de -anzé (5D)

Secteur sud : de la route des Eaux à la
route de la *uerche (5D18). Ce
secteur inclus la VC12 dont les élus ont
demandé qu’elle soit intégrée au
contournement

Secteur nord : de la route de Laval
(5D) à la route des Eaux. Ce secteur
comprend le franchissement de la
Vilaine et de la voie ferrée. Le giratoire
de la route des Eaux, du fait de la
présence de Lactalis et d’une serre, est
un point de passage obligé pour le
contournement

20 Mai 2019
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D’une étude des impacts potentiels sur :



D’une estimation sommaire du cot.



Le projet de contournement consistera in fine en la combinaison des 3 variantes apparaissant les plus
avantageuses aux partenaires du projet, au regard des objectifs poursuivis.

L’objectif est de mettre en évidence, pour chaque secteur, la variante qui apparait la plus favorable au
global. Ce classement sera une aide à la décision pour les élus pour le choix de la variante à retenir dans
chaque secteur.

Cette étude vise principalement à comparer les variantes entre elles ainsi qu’avec avec la variante qui
consiste à ne pas réaliser le projet de contournement (variante 0 ou « au fil de l’eau »).

D’une anal\se des caractéristiTues géométriTues 

R Le paysage et le patrimoine 

R La cadre de vie et la santé (proximité avec le projet, impacts sonores, effets sur la pollution
atmosphérique) 

Scénario j terme sans réalisation du projet (2045) 
Scénario j terme avec la réalisation du projet (2045) en considérant la combinaison des variantes
la plus longue (DBA) 
Scénario j terme avec la réalisation du projet (2045) en considérant une combinaison des
variantes contrastée (ABB).





20 Mai 2019

Ces comparaisons visent à aider les partenaires du projet dans le choix de la combinaison de variantes à
retenir pour le projet de contournement.

Dans chacun des secteurs, les variantes ont fait l’objet d’une étude technique et d’une analyse des
impacts sur les différentes thématiques environnementales, permettant de les comparer entre elles et
d’identifier les variantes les plus favorables.

Les variantes de tracé ont été étudiées dans 3 secteurs distincts : nord, sud et ouest. La recherche de
variantes est un compromis entre la qualité du tracé (fluidité, sécurité, visibilité), les contraintes
d’occupation des sols et environnementales et le cot.

Ce qu’il faut retenir

Scénario actuel en 2018 



Sur cette base, une estimation des émissions atmosphériques a été réalisée pour 5 situations, prenant en
compte les principales voies de Vitré :



Une combinaison avec une variante courte au nord et un demi-échangeur à l’ouest (nord-A/sudB/ouest-B ou ABB).



R Les exploitations agricoles (recensement des exploitations impactées et effet de
coupure) 

R Les mobilités 

La combinaison la plus longue avec un échangeur complet à l’ouest (nord-D/sud-B/ouest-A ou
DBA) 
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Les emprises foncières nécessaires 



Le © scénario retenu ª a fait l’objet d’une modélisation globale des déplacements, en considérant deux
combinaisons des variantes contrastées :



Le nombre d’habitations à moins de 100 m de la voie 

La surface de zones humides impactées 


Le nombre d’exploitations agricoles impactées 

Les surfaces imperméabilisées créées 





Le nombre d’ouvrages d’art nécessaires 





La longueur de voies créées et aménagées 



Pour informer l’ensemble des acteurs et éclairer les élus dans le choix du projet, une approche de l’impact
global du projet a été réalisée. Pour simplifier l’analyse, quelques combinaisons de variantes ont été
comparées du point de vue de :



322 L’impact global du projet de contournement

R Les activités économiques et de loisirs 

R Le milieu humain (bkti, équipement, activités économiques, loisirs) 

R Les milieux naturels, la faune et la flore (type des milieux et surfaces associées, espèces
sensibles ou protégées, corridors écologiques) 

R Le milieu physique (mouvements de terre, cours d’eau et zones inondables franchies,
surfaces imperméabilisées, prises d’eau potable, etc.) 

D’une étude de la faisabilité géométriTue, avec la localisation des ouvrages d’art et leur type
(ouvrages pour les cours d’eau ou la voirie, passage dessus ou dessous les voies interceptées), la
localisation et la définition des carrefours (y compris le type), les besoins en voies de
rétablissement, le profil en long et une première approche des quantités de matériaux associées,
l’estimation sommaire du cot 



Dans chacun des 3 secteurs, chaque variante a fait l’objet :



321 L’anal\se comparative

32 LA MET+ODE D’ETUDE DES VARIANTES
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Eviter les bktiments économiques et les équipements.
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Eviter les anciennes carrières de Villoux 

Eviter le bkti ou s’éloigner autant que possible 



Préserver les îlots agricoles 

Eviter les milieux naturels à enjeux (prairies humides de la
vallée de la Vilaine, affluent de la Vilaine à forte valeur
écologique),





Limiter le franchissement de la zone inondable définie au
Plan de Prévention des Risques d’,nondation 





S’éloigner de la prise d’eau potable de Pont Billon et éviter
autant que possible son périmètre de protection dit
« rapprochée zone sensible » 



Les principales contraintes qui ont guidé la définition de ces variantes sont :

Quatre variantes de tracé sont proposées sur le secteur nord, entre la route d’Ernée (RD777) et la route
des Eaux au droit de Lactalis.



33 LES VARIANTES DU SECTEUR NORD






20 Mai 2019
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 La variante nord-%  un tracé en aval de la prise d’eau du Pont %illon

Le franchissement de la voie ferrée s’effectue par pont-route légèrement biais.

Le tracé se raccorde au giratoire existant sur la route des Eaux, à l’est de la serre ; il impacte le bâtiment
de la SPA de Vitré dont le déplacement est d’ores et déjà envisagé. La voie d’accès à Bois Pinson est
rétablie en passage supérieur.
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La longueur de la variante nord-B est de 4 370 m : 3 820 m de tracé neuf et 550 m de réaménagement de
la RD34 route de la Chapelle d’Erbrée 

La variante rencontre la RD34 entre La 0aison 1euve et La Basse Villoux ; elle est rétablie par un passage
inférieur sans échange.

Le raccordement sur la route de Laval (RD857) s’effectue par un nouveau giratoire, situé à l’est du
giratoire existant et de l’aire des gens du voyage, et nécessite la déviation de la voie d’accès à Ruillé.

20 Mai 2019

Remarques : Le point de raccordement à la route de Laval et la section allant jusqu’à la route des Eaux
peuvent s’appliquer indifféremment à toutes les variantes. Les ouvrages d’art pourront être modifiés par
la suite pour être optimisés.

La longueur de la variante nord-D est de 3 900 m dont 1 400 m d’aménagement sur place de la RD777

La variante rejoint la route des Eaux au giratoire existant, à proximité de la serre. La voie d’accès à Bois
Pinson est rétablie par un passage supérieur.

Le raccordement à la route de Laval (RD857) est proposé en échangeur complet « à lunettes », en
réutilisant le giratoire existant à l’ouest et en créant un nouveau giratoire à l’est ; la route de Laval est
rétablie en passage inférieur.

Le tracé se développe entre Les Choiselières et La Roche Blossac puis entre les deux anciennes carrières ;
un ouvrage permet de rétablir le GR34 dans ce secteur.

Le franchissement de la Vilaine s’effectue dans un secteur où la zone inondable est plus restreinte ; la
longueur du viaduc est cependant de 185 m de long du fait de la hauteur des remblais (8 m au maximum).

La variante nord-D est la plus éloignée de la prise d’eau du Pont Billon (1, Nm en amont). Son origine nord
se situe sur la route d’Ernée (RD777) dans le secteur de La Grande )errière ; elle est réaménagée sur 1 400
m.

 La variante nord-D  le tracé le plus éloiJné de la prise d’eau

La longueur de la variante nord-C est de 4 900 m : 3 800 m de tracé neuf et 1 100 m d’aménagement sur
place de la RD777

A partir de celui-ci, le tracé est équivalent au tracé de la variante C : le raccordement sur la route de
Laval (RD857) s’effectue par un nouveau giratoire, situé à l’est du giratoire existant et de l’aire des gens
du voyage, et nécessite la déviation de la voie d’accès à Ruillé. Le tracé se raccorde au giratoire existant
sur la route des Eaux, à l’est de la serre ; il impacte le bâtiment de la SPA de Vitré dont le déplacement
est d’ores et déjà envisagé. La voie d’accès à Bois Pinson est rétablie par un passage supérieur.

Pour limiter l’impact sur l’exploitation agricole du Plessis, la variante réutilise la RD34 (route de la Chapelle
d’Erbrée) qui sera réaménagée sur environ 550 m. Puis le tracé rejoint la voie ferrée à l’ouest de Ruillé ; le
franchissement s’effectue par un pont-route biais. Des nouveaux accès seront créés en parallèle de la
RD34 pour desservir les habitations riveraines.

La variante nord-B prend également son origine nord-ouest sur le rond-point existant entre la rocade nord
(RD179) et la route d’Ernée (RD777) et franchit la Vilaine entre les habitations du Pont-Billon et la station
de pompage (100 m en aval) . La zone inondable est franchie par un viaduc d’environ 280 m de long.



La variante nord-A est exclusivement en tracé neuf  sa longueur est de 4 400 m

Le tracé se raccorde au giratoire existant sur la route des Eaux, à l’est de la serre ; il impacte le bâtiment
de la SPA de Vitré dont le déplacement est d’ores et déjà envisagé. La voie d’accès à Bois Pinson est
rétablie en passage supérieur.

La variante réutilise le giratoire existant sur la route de Laval (RD857), obligeant le déplacement de l’accès
à l’aire des gens du voyage sur le CR de Ruillé pour préserver la capacité du giratoire.

Le franchissement de la voie ferrée s’effectue par un pont-rail.

La route de la Chapelle d’Erbrée (RD34) est franchie sans accès en passage supérieur.

Le franchissement de la Vilaine s’effectue par un viaduc de 150 m de long pour éviter autant que possible
la zone inondable et les zones humides.

Le franchissement de la Vilaine s’effectue par un viaduc d’environ 185 m de long au nord de Pont Billon.
Après ce franchissement, le tracé se développe en déblai entre les habitations du Pont Billon et un
lotissement récent. La route de La Chapelle d’Erbrée (RD34) est rétablie par un passage supérieur.

Pour limiter l’impact sur l’exploitation agricole du Plessis, le tracé longe la voie ferrée ; son franchissement
s’effectue par un pont-rail biais au nord-est du parc d’activités de La Grande Haie.

Le tracé de la variante nord-C est guidé par l’éloignement vis-à-vis de la station de pompage (1 Nm en
amont) et l’évitement des étangs et prairies humides de la Vilaine. Elle prend donc son origine nord sur la
route d’Ernée (RD777), qui sera réaménagée sur 1 100 m jusqu’au giratoire de la rocade nord.

 La variante nord-C  un tracé en amont de la prise d’eau et évitant le
complexe humide de la vallée de la Vilaine

La variante nord-A a été définie de manière à se situer en dehors du périmètre de protection
« rapprochée zone sensible » de la prise d’eau potable en Vilaine (300 m en aval). L’origine nord-ouest se
situe donc sur le rond-point existant entre la rocade nord (RD179) et la route d’Ernée (RD777).

 La variante nord-A  un tracé en aval de la prise d’eau du Pont %illon et
hors du périmqtre de protection © rapprochée ]one sensible ª
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Agriculture

Activités

Milieu naturel

Milieu ph\sique

Longueur

Déplacements agricoles difficiles avec la
cohabitation avec le trafic routier

Pas de prélèvement sur le foncier
agricole ni de coupure dans les
exploitations

Conditions de desserte pénalisantes pour
les entreprises des =A à l’est, leurs salariés
et les communes du nord-est de
l’agglomération (manque d’attractivité)

Préservation des habitats naturels et des
espèces associées, en particulier en
vallée de la Vilaine et sur son affluent en
provenance de Ruillé

Habitations du Pont Billon, de la Croix
rouge et le long de la VC des Choiselières
en zone inondable

Risques de pollution de la masse d’eau et
de la ressource associée car pas de
recueil et de traitement des eaux
pluviales sur les voies existantes

Variante 0

Destruction d’habitats d’espèces à enjeu :
triton crrté et autres amphibiens, agrion de
Mercure (ruisseau des Perrines), bruant
jaune et mésange nonnette (prairie humide
Vilaine)

Destruction d’habitats d’espèces à enjeu :
triton crrté, agrion de Mercure (ruisseau des
Perrines)

7 élevages impactés dont 4 sur des îlots
proches du siège

9 exploitations impactées dont 5 dans des
îlots regroupés

 exploitations impactées dont 3 dans des
îlots regroupés
3 élevages impactés dans des îlots
regroupés

Besoin en foncier d’environ 21,7 ha

Amélioration de la desserte des p{les
économiques à l’est ainsi que des sites de
loisirs

Amélioration de l’accessibilité des
communes au nord-est de Vitré donc de
leur attractivité

Besoin en foncier d’environ 21,9 ha

Amélioration de la desserte des p{les
économiques à l’est ainsi que des sites de
loisirs

Amélioration de l’accessibilité des
communes au nord-est de Vitré donc de
leur attractivité

Coupures de corridors écologiques : 18
haies et 4 cours d’eau, habitats du triton
crêté et de l’agrion de Mercure

Coupures de corridors écologiques : 29
haies et 4 cours d’eau, habitats du triton
crêté et de l’agrion de Mercure

2 cours d’eau d’intérrt franchis : Vilaine et
ruisseau des Perrines

3 cours d’eau d’intérrt franchis : Vilaine et 1
affluent, ruisseau des Perrines

Destruction d’habitats d’espèces à enjeu :
triton crrté, agrion de Mercure (ruisseau des
Perrines)

3 cours d’eau d’intérrt franchis : Vilaine et 1
affluent, ruisseau des Perrines

10,8 ha de zones humides directement
impactées et 4,9 ha impactées
indirectement ruisseau des Perrines et vallée
de la Vilaine dans une moindre mesure)

9,7 ha de zones humides directement
impactées et 5 ha impactées indirectement
(dont vallée de la Vilaine et ruisseau des
Perrines)

8,4 ha de zones humides directement
impactées (impact limité en bord de
Vilaine)

Variante nord-D
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 élevages impactés dont 2 sur des îlots
regroupés et proches du siège

11 exploitations impactées dont  sur des
îlots regroupés
 élevages impactés dont 3 sur des îlot
regroupés et proche du siège

Besoin en foncier d’environ 23,1 ha
11 exploitations impactées dont  sur des
îlots regroupés

,mpact le GR34 qui sera dévié

Amélioration de la desserte des p{les
économiques à l’est ainsi que des sites de
loisirs

Amélioration de l’accessibilité des
communes au nord-est de Vitré donc de
leur attractivité

Coupures de corridors écologiques : 28
haies et 2 cours d’eau, habitats du triton
crêté et de l’agrion de Mercure

Destruction d’habitats d’espèces à enjeu :
agrion de Mercure (ruisseau des Perrines),

3 cours d’eau d’intérrt franchis : Vilaine et 1
affluent, ruisseau des Perrines

4,9 ha de zones humides directement
impactées (ruisseau des Perrines et vallée
de la Vilaine dans une moindre mesure)

Destruction de 2,3 ha de bois (La Grande
Lande et les Choiselières) et 28 haies
interceptées

Pas d’impact sur des habitats naturels ayant
un intérêt patrimonial

Environ 5,50 ha nouvellement
imperméabilisés

Franchissement de la Vilaine nécessitant un
viaduc long et ouvert pour éviter la zone
inondable 185 m

Franchissement de la Vilaine 1,6 Nm en
amont de la prise d’eau potable et tracé
partiellement dans le périmètre de
protection « zone sensible » ; risque de
pollution faible de la ressource en eau

Deux cours d’eau franchis dont la Vilaine

Mouvement des terres : + 310 000 m3 –
220 000 m3 = excédent de 90 000 m3

Aménagement sur place (RD777) : 1 400 m

7racé neuf : 3 900 m

Besoin en foncier d’environ 21,7 ha

Amélioration de la desserte des p{les
économiques à l’est ainsi que des sites de
loisirs

Amélioration de l’accessibilité des
communes au nord-est de Vitré donc de
leur attractivité

Coupures de corridors écologiques : 40
haies et 4 cours d’eau, habitats du triton
crêté et de l’agrion de Mercure

Destruction de 2,7 ha de bois (La Grande
Lande) et 40 haies interceptées

,mpact sur des prairies humides de la vallée
de Vilaine ayant un intérêt patrimonial

Environ 5,20 ha nouvellement
imperméabilisés

Destruction de 2,6 ha de bois (La Grande
Lande) et 29 haies interceptées

Environ 4,8 ha nouvellement imperméabilisés

Environ 5,30 ha nouvellement
imperméabilisés

Franchissement de la Vilaine nécessitant un
viaduc long et ouvert pour éviter la zone
inondable 150 m

Destruction de 0,7 ha d’une lisière de bois
(La Grande Lande) et 18 haies interceptées

Franchissement de la Vilaine nécessitant un
viaduc très long et très ouvert pour éviter la
zone inondable 280 m

Franchissement de la Vilaine nécessitant un
viaduc très ouvert pour éviter la zone
inondable 190 m

Franchissement de la Vilaine 1 Nm en amont
de la prise d’eau potable et tracé
partiellement dans le périmètre de
protection « zone sensible » ; risque de
pollution faible de la ressource en eau

7rois cours d’eau franchis dont la Vilaine

Pas d’impact sur des habitats naturels ayant
un intérêt patrimonial

Franchissement de la Vilaine 100 m en aval
de la prise d’eau potable et tracé en marge
du périmètre de protection « zone
sensible » ; risque de pollution faible de la
ressource en eau

Franchissement de la Vilaine 300 m en aval
de la prise d’eau potable et tracé hors du
périmètre de protection « zone sensible » ;
risque de pollution faible de la ressource en
eau

Pas d’impact sur des habitats naturels ayant
un intérêt patrimonial

Deux cours d’eau franchis dont la Vilaine

Quatre cours d’eau franchis dont la Vilaine

Mouvement des terres : + 200 000 m3 –
170 000 m3 = excédent de 30 000 m3

Aménagement sur place (RD777) : 1 100 m

Mouvement des terres : + 140 000 m3 –
135 000 m3 = excédent de 5 000 m3

Aménagement sur place : 550 m

Variante Nord-C
7racé neuf : 3 800 m

Variante Nord-B
7racé neuf : 3 850 m

Mouvement des terres : + 185 000 m3 –
125 000 m3 = excédent de 50 000 m3

7racé neuf : 4 400 m

Variante nord-A

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux impacts bruts estimés pour chaque variante, en l’absence de mise en œuvre de mesures de réduction et de compensations et en considérant une emprise moyenne de
50 m de large, une plateforme imperméabilisée de 12 m (chaussée et accotements). Certains impacts sont donc maximisés et seront précisément définis au cours des phases ultérieures, sur la base d’une définition plus
détaillée du tracé. Les principes de mesures d’évitement, de réduction et de compensation pouvant être proposées à ce stade sont présentées à la suite des tableaux.

 La comparaison multicritqre des variantes du secteur nord
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Cot

Caractéristiques
géométriques

Pa\sage et
patrimoine

(voir aussi
chapitre 3.6.2 sur
les émissions
atmosphériques)

Mobilités

(voir aussi
chapitre 3.6.3 sur
les émissions
atmosphériques)

Cadre de vie et
santé

Milieu humain

Variante 0

10 habitations concernées par une
augmentation significative des niveaux
sonores ! 2 dB A le long de RD777
7ransfert partiel des émissions depuis le
centre urbain de Vitré vers les zones rurales
plus propices à la dispersion des polluants

7ransfert partiel des émissions depuis le
centre urbain de Vitré vers les zones rurales
plus propices à la dispersion des polluants
Au global, faible augmentation des
émissions atmosphériques par rapport à la
situation au fil de l’eau : émission de CO2 de
+4  maximum en 2045 entre la situation
sans projet et la situation avec projet

7ransfert partiel des émissions depuis le
centre urbain de Vitré vers les zones rurales
plus propices à la dispersion des polluants
Au global à terme, faible augmentation des
émissions atmosphériques par rapport à la
situation au fil de l’eau : émission de CO2 de
+4  maximum en 2045 entre la situation
sans projet et la situation avec projet

1écessité d’emprunter des rues du
centre-ville au profil non adapté
notamment pour les poids lourds

Vallée de la Vilaine, préservée en termes
d’urbanisation, incluse dans l’aire de mise
en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP)

Mise en ±uvre d’un Plan des
Déplacements Urbains à l’échelle de
l’agglomération de Vitré

3 petites zones de dépassement
7racé localement contraint : pente à 5,5 
sur 10 m
23,9 M½
(5 ouvrages d’art dont long viaduc et pontroute biais)

7racé contraint au nord : pente à 5,5  sur
130 m et rayon faible à 350 m
20,2 M½
( ouvrages d’art dont viaduc courbe et
pont-rail biais)

Proportion importante de remblais

20 Mai 2019

21,3 M½
(7 ouvrages dont viaduc et pont-route)

Une pente à 4  sur 770 m
19,2 M½
( ouvrages d’art dont viaduc et pont-rail
biais)

3 petites zones de dépassement
Une pente à 4  sur 10 m

,mportants déblais-remblais

Voie éloignée de l’urbanisation mais
proche de hameau en secteur préservé

Franchissement du GR avec un ouvrage

Franchissement de la Vilaine avec un
ouvrage de grande dimension voire des
remblais

7racé en partie dans le périmètre de l’AVAP

Augmentation des trafics sur la route
d’Ernée Est (RD777)

Abaissement du trafic sur la route d’Ernée,
la route de Laval, la rocade ouest et une
partie de la rocade sud, permettant le
développement des mobilités douces mais
de manière moindre que les variantes A
et B

1ouvel itinéraire permettant d’améliorer
notablement les déplacements au nord-est
(liaison nord Vitré vers p{les d’activités à
l’est)

Au global à terme, faible augmentation des
émissions atmosphériques par rapport à la
situation au fil de l’eau : émission de CO2 de
+4  maximum en 2045 entre la situation
sans projet et la situation avec projet

7ransfert partiel des émissions depuis le
centre urbain de Vitré vers les zones rurales
plus propices à la dispersion des polluants

10 habitations concernées par une
augmentation significative des niveaux
sonores ! 2 dB A le long de RD777

Aucune habitation concernée par
contribution sonore de la voie nouvelle > 0
dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit.

12 habitations à moins de 100 m du tracé
dont 3 très proches (Les Choiselières, Route
de Laval et Bois Pinson)

7racé proche de la station d’épuration de
lieu-dit La Croix Rouge

Modification de la voie d’accès au lieu-dit
Ruillé

3 petites zones de dépassement

Proportion importante de remblais,
notamment dans la vallée

Voie éloignée de l’urbanisation

Franchissement de la Vilaine avec un
ouvrage de grande dimension voire des
remblais
Franchissement de la Vilaine avec ouvrage
de très grande dimension voire des remblais
Morcellement du territoire limité par la
réutilisation de la RD34

7racé en grande partie dans le périmètre
de l’AVAP

Augmentation des trafics sur la route
d’Ernée Est (RD777)

Abaissement du trafic sur la route d’Ernée,
la route de Laval, la rocade ouest et une
partie de la rocade sud, permettant le
développement des mobilités douces mais
de manière moindre que les variantes A
et B

1ouvel itinéraire permettant d’améliorer
notablement les déplacements au nord-est
(liaison nord Vitré vers p{les d’activités à
l’est)

7racé en grande partie dans le périmètre de
l’AVAP

Pas de possibilité de dépassement

Passage entre deux zones bâties à
l’extrémité ouest mais en déblai

Morcellement du territoire limité (voie ferrée
longée et réutilisation du giratoire sur la
route de Laval

Franchissement de la Vilaine avec un
ouvrage de grande dimension voire des
remblais

7racé en partie dans le périmètre de l’AVAP

Abaissement du trafic sur la route d’Ernée, la
route de Laval, la rocade ouest et une
partie de la rocade sud, permettant le
développement des mobilités douces

Abaissement du trafic sur la route d’Ernée,
la route de Laval, la rocade ouest et une
partie de la rocade sud, permettant le
développement des mobilités douces

Difficultés à faire cohabiter les différents
usagers sur ces axes

Projet de développement du réseau
cyclable mais problème de cohabitation
sur les axes à fort trafic

1ouvel itinéraire permettant d’améliorer
notablement les déplacements au nord-est
(liaison nord Vitré vers p{les d’activités à
l’est)

1ouvel itinéraire permettant d’améliorer
notablement les déplacements au nord-est
(liaison nord Vitré vers p{les d’activités à
l’est)

1iveau de trafics élevés sur les principaux
axes de l’agglomération et
augmentation des difficultés de
circulation aux heures de pointe

Au global à terme, faible augmentation des
émissions atmosphériques par rapport à la
situation au fil de l’eau : émission de CO2
de +4  maximum en 2045 entre la situation
sans projet et la situation avec projet

Aucune habitation concernée par
contribution sonore de la voie nouvelle >
0 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit

2 habitations le long de la RD34 où la
contribution sonore de la voie nouvelle >
0 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit.

Avec l’évolution naturelle des trafics à
terme et la modernisation du parc
automobile, baisse importante de
certaines émissions (monoxyde de
carbone, oxydes d’azote, benzène) et
hausse du dioxyde de soufre et des
métaux lourds et des émissions de CO2
+14 entre 2018 et 2045

7 habitations à moins de 100 m du tracé
dont 3 très proches (Route de Laval et Bois
Pinson)

20 habitations à moins de 100 m du tracé
dont 3 très proches (Pont Billon, route de
Laval et Bois Pinson)

4 habitations du Pont Billon où la
contribution sonore de la voie nouvelle >
0 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit

Modification de la voie d’accès au lieu-dit
Ruillé

Emissions atmosphériques importantes
aux abords de la rocade où le trafic >
10 000 véh/j

Modification de la voie d’accès à Ruillé

,mpact sur le bâtiment de la SPA au Bois
Pinson

,mpact sur le transformateur de la station de
pompage des eaux au Pont Billon

,mpact sur le bâtiment de la SPA au Bois
Pinson

,mpact sur le bâtiment de la SPA au Bois
Pinson

Variante nord-D
Partie nord dans un secteur au bâti dispersé

Variante Nord-C
Partie nord dans un secteur au bâti dispersé

45 habitations à moins de 100 m du tracé
dont 9 très proches (Pont Billon, route de
Laval et Bois Pinson)

Déplacement de l’accès à l’aire des gens
du voyage sur la route de Laval

,mpact sur le bâtiment de la SPA au Bois
Pinson

Extrémité nord du tracé entre deux zones
bkties du Pont Billon (lotissement et
hameau)

Aménagement sur place de la RD34
modifiant les accès directs

Variante Nord-B
,mpact à la marge sur une zone à urbaniser
le long de la RD34

Variante nord-A
,mpact à la marge sur quelques zones
d’urbanisation (Grande Plaine et route des
Eaux)

Riverains des voies les plus chargées en
trafics soumis à des nuisances
notamment sonores

Densité de bâti le long de la route de
Laval

Vallée de la Vilaine en zone naturelle
protégée au PLU

Urbanisation en cours d’achèvement le
long de la voie ferrée
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Points faibles : traversée du centre-ville
pour relier le nord et l’est / trafic
important dans des secteurs denses, pas
de traitement des eaux pluviales sur les
routes existantes

Points forts : Vallée de la Vilaine et ses
abords préservés, pas d’atteinte aux
habitats et aux espèces,

Points faibles : nombre d’habitations
proches du tracé important, franchissement
de la Vilaine en zone inondable à proximité
d’habitations, impact sur les zones humides,
cot élevé

Points forts : attractivité pour le trafic et plus
courte distance, en aval de la prise d’eau
et hors du périmètre « zone sensible »,
éloignée des zones écologiquement
sensibles de la vallée de la Vilaine

7racé neuf : 4 400 m

Variante nord-A

Points faibles : nombre d’habitations
proches du tracé élevé, franchissement de
la Vilaine en zone inondable large et à
proximité d’habitations, impact sur zones
humides, cot très élevé

Points forts : attractivité pour le trafic et plus
courte distance, en aval de la prise d’eau
mais proche et en marge du périmètre
« zone sensible »

2ptimisation du profil en long pour limiter les mouvements de terre et en particulier l’excédent de matériaux ;

Modification du profil en long (abaissement) pour limiter l’impact acoustique et visuel au droit d’habitations ;

Proposition de voies de désenclavement pour pallier la fermeture des accès aux habitations ou activités ;
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Constitution d’une réserve foncière en vue de compenser les pertes de terrains auprès des exploitants agricoles avec mise en ±uvre d’échanges de parcelles, par voie amiable ou par le biais d’un aménagement
foncier agricole (AFAF, ex. remembrement) et indemnisation des exploitants impactés ;

Définition de l’itinéraire de déviation du GR34.

Proposition d’acquisitions d’habitations très proches et très pénalisées par le projet ;





Réalisation de murs ou merlons acoustiques pour les habitations dépassant les seuils de bruit réglementaires ou remplacement des ouvertures si la réalisation des murs ou merlons n’est pas réalisable ;



Réalisation si nécessaire, d’ouvrages de franchissement des voies nouvelles pour les exploitants agricoles ;

Reboisement et replantations de haies bocagères aux abords de la voie nouvelle en compensation des boisements et haies détruites ; les délaissés routiers sont souvent replantés à cet effet ;



2ptimisation de la pente des talus, réalisation de merlons paysagers, proposition de plantations pour favoriser l’insertion paysagère de la voie nouvelle ;

Restauration de zones humides dégradées en compensation de la surface des zones humides remblayées par le projet ;





Aménagements dans ou à proximité des ouvrages hydrauliques pour la circulation de la petite faune ;





Si nécessaire, restitution de zones de débordement de la Vilaine en compensation des surfaces remblayées ;



Dispositifs de gestion des eaux ruisselant sur les chaussées, y compris de rétention et de traitement, pour limiter les effets néfastes aux cours d’eau. Dans les périmètres de protection des captages et prises d’eau
potables, l’ensemble des dispositifs (fossés et bassins) est étanchéifié ;





Des mesures spécifiques seront proposées définies pour réduire ou compenser des effets du projet :

Modification du tracé pour s’éloigner d’habitations ;

Modification du tracé pour limiter l’impact sur des habitats naturels ;



Définition de la longueur de l’ouvrage de franchissement de la Vilaine et du nombre de piles, afin de limiter l’impact sur l’écoulement des crues ;



Définition plus précise des ouvrages d’art ou hydrauliques pour limiter les impacts sur les cours d’eau (choix d’une longueur ou d’un type d’ouvrage qui permet de préserver les berges par exemple) ;



Points faibles : réaménagement de la
RD777/augmentation de son trafic, plus
longue distance, prélèvement foncier
important, tracé en secteur rural préservé,
cot très élevé

Points forts : attractivité pour le trafic, très en
amont de la prise d’eau, zone inondable
plus étroite, éloignée de l’urbanisation,
impacts écologiques moindres

Aménagement sur place (RD777) : 1 400 m

7racé neuf : 3 900 m

Variante nord-D



Points faibles : réaménagement de la
RD777/augmentation de son trafic, plus
longue distance, prélèvement foncier
important, tracé en secteur rural préservé,
cot élevé

Points forts : attractivité pour le trafic,
franchissement de la Vilaine en zone
inondable à distance d’habitations,
éloignée des secteurs bâtis, à distance de
la prise d’eau

7racé neuf : 3 800 m
Aménagement sur place (RD777) : 1 100 m

7racé neuf : 3 850 m

Variante Nord-C

Aménagement sur place : 550 m

Variante Nord-B

Au cours des phases d’études ultérieures, la variante privilégiée pourra rtre optimisée de manière à éviter ou réduire certains impacts :

 Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation

S\nthèse

Longueur

Variante 0

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION
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La présence de bâti dispersé ainsi que du hameau du Pont d’Etrelles ;

Les exploitations agricoles ;

La présence de la Valière et de petits affluents, écologiquement riches.
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La longueur de l’itinéraire depuis la route des Eaux, intégrant la VC12, est de 4 400 m.

La longueur de la variante est de 2 000 m entre la route d’Argentré RD88 et la route de La Guerche
RD178 .

Elle se raccorde à la route de la Guerche (RD178) par un giratoire sur lequel se connecteront les voies
d’accès aux lieux-dits Dronié et Masure Godet.

La variante franchit ensuite successivement la Valière (pont de 10 m de longueur) puis la voie verte (pont
de 4 m de longueur).

A partir du Haut Beau Chêne, le tracé se développe vers le sud et croise la voie d’accès à Bas Beau
Chêne ; l’accès aux habitations et bâtiments s’effectuera via une nouvelle voie reliée à la route
d’Argentré.

La variante démarre sur la route d’Argentré (RD88), avec un carrefour en croix et tourne-à-gauche (RD88
prioritaire compte-tenu des trafics). Le tracé se développe vers l’ouest, entre deux habitations du Haut
Beau Chêne. Un rayon important est nécessaire pour assurer la visibilité au carrefour avec la route
d’Argentré et la VC12.

 La variante sud-% : raccordement au sud du Pont d’Etrelles

La longueur de l’itinéraire depuis la route des Eaux, intégrant la VC12, est de 4 300 m.

La longueur de la variante est de 1 900 m entre la route d’Argentré RD88 et la route de la Guerche
RD178 .

Le GR de Pays, intercepté à l’est du carrefour, sera dévié.

Le raccordement à la route de La Guerche (RD178) s’effectue par un carrefour en 7, avec tourne-àgauche, en raison de la prédominance des trafics sur cette voie.

Le tracé rencontre ensuite la voie communale reliant Le Bas Beau Chêne et Le Haut Beau Chêne au
Grand Boulay (franchie en passage supérieur) et traverse les parcelles du haras du Grand Boulay.

La variante démarre sur la route d’Argentré (RD88), avec un carrefour en croix avec tourne-à-gauche
(RD88 prioritaire compte-tenu des trafics). Le tracé se développe vers l’ouest, entre deux habitations du
Haut Beau Chêne. Un rayon important est nécessaire pour assurer la visibilité au carrefour avec la route
d’Argentré et la VC12.

 La variante sud-A : un raccordement au nord du Pont d’Etrelles

Le carrefour de raccordement à la route d’Argentré ;



Les principales contraintes considérées pour la définition des 2 variantes sont :

Deux variantes de tracé sont proposées pour relier la VC12 et la route d’Argentré (RD88) à la route de la
Guerche (RD178).

Le parti d’aménagement comporte la réutilisation de la VC12 entre la route des Eaux et la route
d’Argentré (RD88).



3.4 LES VARIANTES DU SECTEUR SUD


20 Mai 2019
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Agriculture

Activités

Milieu naturel

Milieu ph\sique

Longueur

Déplacements agricoles difficiles avec la cohabitation
avec le trafic routier

Pas de prélèvement sur le foncier agricole ni de coupure
dans les exploitations

Conditions de desserte pénalisantes pour les entreprises
des =A à l’est, leurs salariés et les communes du nord-est
de l’agglomération (manque d’attractivité)

Préservation des habitats naturels et des espèces
associées, en particulier en lien avec la Valière et ses
affluents

Risques de pollution de la Valière car pas de recueil et de
traitement des eaux pluviales notamment le long de la
RD178 et de la RD88

Variante 0

m3
– 50 000

m3

= besoin

2,5 ha de zones humides directement impactées
(associées à la Valière)

0,1 ha de zones humides directement impactées (associée
à un petit affluent de la Valière)

1 exploitation dont le siège se situera à proximité de la voie
et dont les voies d’accès seront modifiées

4 élevages impactés dont 3 sur des îlots proches du siège

4 exploitations impactées dont 3 dans des îlots regroupés

3 élevages impactés dans des îlots regroupés, dont le
haras du Grand Boulay

Besoin en foncier d’environ 10 ha

5 exploitations impactées dont 3 dans des îlots regroupés

Amélioration de la desserte des p{les économiques à l’est
ainsi que des sites de loisirs

Amélioration de la desserte des p{les économiques à l’est
ainsi que des sites de loisirs
Besoin en foncier d’environ 9,5 ha

Amélioration de l’accessibilité des communes au nord-est
de Vitré donc de leur attractivité, en particulier depuis
l’échangeur de Piquet (R1157)

Coupures de corridors écologiques : 5 haies, Valière et
voie verte

Amélioration de l’accessibilité des communes au nord-est
de Vitré donc de leur attractivité, en particulier depuis
l’échangeur de Piquet (R1157)

Coupures de corridors écologiques :  haies

Destruction d’habitats d’espèces à enjeu : alouette des
champs (haies, jardins et parcelles ouvertes) et grenouille
agile.

Destruction d’habitats d’espèces à enjeu : alouette des
champs (haies, jardins et parcelles ouvertes) et grenouille
agile.

1 cours d’eau d’intérrt franchis : Valière

17 haies interceptées

16 haies interceptées

2 cours d’eau d’intérrt franchis : petits affluents de la
Valière

,mpacte essentiellement des parcelles de cultures et de
prairies pâturées

Environ 2,3 ha nouvellement imperméabilisés

Franchissement de la Valière, par un ouvrage long
permettant de préserver les berges et zones de
débordement

Mouvement des terres : + 80 000 m3 – 90 000 m3 = besoin
de 10 000 m3 minimum

7racé neuf : 2 000 m

Variante sud-B

,mpacte essentiellement des parcelles de cultures et de
prairies pâturées

Environ 2,3 ha nouvellement imperméabilisés

Deux cours d’eau franchis (petits affluents de la Valière)

Mouvement des terres : + 35 000
de 15 000 m3 minimum

7racé neuf : 1 900 m

Variante sud-A

20 Mai 2019

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux impacts bruts estimés pour chaque variante, en l’absence de mise en œuvre de mesures de réduction et de compensation et en considérant une emprise moyenne de
50 m de large et une plateforme imperméabilisée de 12 m (chaussée et accotements). Certains impacts sont donc maximisés et seront précisément définis au cours des phases ultérieures, sur la base d’une définition
plus détaillée du tracé. Les principes de mesures d’évitement, de réduction et de compensation pouvant être proposées à ce stade sont présentées à la suite des tableaux.

 La comparaison multicritqre des variantes du secteur sud
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Cot

Caractéristiques
géométriques

Pa\sage et
patrimoine

(voir aussi chapitre
3.6.2 sur les trafics)

Mobilités

(voir aussi chapitre
3.6.3 sur les émissions
atmosphériques)

Cadre de vie et
santé

Milieu humain

Variante 0

Déviation d’une partie du trafic du hameau du Pont
d’Etrelles et donc de réduire les nuisances

7ransfert partiel des émissions atmosphériques depuis le
centre urbain de Vitré vers les zones rurales plus propices à
la dispersion des polluants

Une pente à 4  sur 930 m

5 M½
(2 ouvrages pour la Valière et la voie verte)

4,8 M½
(1 ouvrages pour le rétablissement d’une voie de desserte)

Un rayon faible à 00 m

Une zone de dépassement

Une pente à 4  sur 50 m

,mportante section en déblais occasionnant un
cloisonnement pour l’usager

Alternance des déblais/remblais permettant une lecture
dynamique du paysage pour l’usager
Pas de possibilité de dépassement

,mportance des déblais/remblais

,mportance des remblais

1écessité d’emprunter des rues du centre-ville au profil non
adapté notamment pour les poids lourds

Coupure du GR de Pays « Les Marches de Bretagne » au
droit de la voie verte

7racé en limite du site classé du Château des Rochers

Coupure du GR de Pays « Les Marches de Bretagne » à l’est
de la route de la Guerche

Soulage la route de La Guerche, la route d’Argentré, la
rocade ouest et une partie de la rocade sud, notamment
d’une partie de poids lourds, permettant d’envisager le
développement de la circulation cyclable sur ces axes

Soulage la route de La Guerche, la route d’Argentré, la
rocade ouest et une partie de la rocade sud, notamment
d’une partie de poids lourds, permettant d’envisager le
développement de la circulation cyclable sur ces axes

7racé en limite du site classé du Château des Rochers

Améliore l’accessibilité des entreprises de la route des Eaux
depuis l’échangeur de Piquet (R1157)

Améliore l’accessibilité des entreprises de la route des Eaux
depuis l’échangeur de Piquet (R1157)

Carrefour entre VC12 et route d’Argentré en limite du site
classé du Château des Rochers

1ouvel itinéraire permettant d’améliorer notablement les
déplacements entre le sud et le nord-est

1ouvel itinéraire permettant d’améliorer notablement les
déplacements entre le sud et le nord-est

Secteur rural préservé.

Mise en ±uvre d’un Plan des Déplacements Urbains à
l’échelle de l’agglomération de Vitré

Projet de développement du réseau cyclable mais
problème de cohabitation sur les axes à fort trafic

Difficultés à faire cohabiter les différents usagers sur ces
axes

1iveau de trafics élevés sur les principaux axes de
l’agglomération et augmentation des difficultés de
circulation aux heures de pointe

Au global à terme, faible augmentation des émissions
atmosphériques par rapport à la situation au fil de l’eau :
émission de CO2 de +4  au maximum en 2045 entre la
situation sans projet et la situation avec projet

7ransfert partiel des émissions atmosphériques depuis le
centre urbain de Vitré vers les zones rurales plus propices à
la dispersion des polluants

Augmentation des trafics sur la VC12 conduisant à une
augmentation des niveaux sonores pour une dizaine
d’habitations

Augmentation des trafics sur la VC12 conduisant à une
augmentation significative (> 2 dB(A)) des niveaux sonores
pour une dizaine d’habitations

Au global à terme, faible augmentation des émissions
atmosphériques par rapport à la situation au fil de l’eau :
émission de CO2 de +4  au maximum en 2045 entre la
situation sans projet et la situation avec projet

Pas de dépassement des seuils acoustiques réglementaires
pour les 4 habitations les plus proches

Pas de dépassement des seuils acoustiques réglementaires
pour les 4 habitations les plus proches

Emissions atmosphériques importantes aux abords de la
rocade sud et ouest, de RD178, voies où le trafic > ou =
10 000 véh/j

Avec l’évolution naturelle des trafics à terme et la
modernisation du parc automobile, baisse importante de
certaines émissions (monoxyde de carbone, oxydes
d’azote, benzène) et hausse du dioxyde de soufre, des
métaux lourds et des émissions de CO2 +14 entre 2018 et
2045

4 habitations à moins de 100 m de la voie dont 2
habitations du +aut Beau Chrne très proches

Voies d’accès au Grand Beau Chêne et au Bas Beau
Chêne impactées

Passage entre des habitations isolées

4 habitations à moins de 100 m de la voie dont 2
habitations du +aut Beau Chrne très proches

Voies d’accès au Grand Beau Chêne et au Bas Beau
Chêne impactées

Passage entre des habitations isolées

Proximité de l’Espace Boisé Classé (PLU) du Bois des
Rochers

Proximité de l’Espace Boisé Classé (PLU) du Bois des
Rochers

Baisse du trafic le long de l’avenue d’Helmstedt permettant
d’envisager une densification de l’habitat

Variante sud-B
Pas d’impact sur des zones de développement de
l’urbanisation

Variante sud-A
Pas d’impact sur des zones de développement de
l’urbanisation

Riverains des voies les plus chargées en trafics soumis à des
nuisances notamment sonores

Secteur rural préservé

=one agricole et naturelle au PLU actuelle

Le long de la rocade sud, volonté de renouvellement de
secteurs d’activités en faveur de l’habitat mais niveaux de
trafic élevé

Pas de zone de développement de l’urbanisation

20 Mai 2019
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Points faibles : déplacements entre le sud (R1157) et le
nord-est empruntant la rocade sud et ouest, nuisances aux
abords de la rocade

Points forts : pas d’emprise dans le parcellaire agricole et
dans les habitats pour la faune et la flore, préservation du
cadre de vie préservé
Points faibles : passage entre 2 habitations dont la ferme
du Haut Beau Chêne, traversée du parcellaire du haras du
Boulay, maintien d’un trafic élevé au Pont d’Etrelles

Proposition de voies de désenclavement à la fermeture des accès aux habitations ou activités ;



Constitution d’une réserve foncière en vue de compenser les pertes de terrains auprès des exploitants agricoles avec mise en ±uvre d’échanges de parcelles, par voie amiable ou par le biais d’un aménagement
foncier agricole (AFAF, ex. remembrement) et indemnisation des exploitants impactés ;

Réalisation si nécessaire, d’ouvrages de franchissement des voies nouvelles pour les exploitants agricoles ;

2ptimisation de la pente des talus, réalisation de merlons paysagers, proposition de plantations pour favoriser l’insertion paysagère de la voie nouvelle ;

Définition de l’itinéraire de déviation du GRP.
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Proposition d’acquisitions d’habitations très proches et très pénalisées par le projet ;
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Reboisement et replantations de haies bocagères aux abords de la voie nouvelle en compensation des boisements et haies détruites ; les délaissés routiers sont souvent replantés à cet effet ;

Réalisation de murs ou merlons acoustiques pour les habitations dépassant les seuils de bruit réglementaires ou remplacement des ouvertures si la réalisation des murs ou merlons n’est pas réalisable ;





Restauration de zones humides dégradées en compensation de la surface des zones humides remblayées par le projet (avec achat des terrains nécessaire par les collectivités) ;





Dispositifs de gestion des eaux ruisselant sur les chaussées, y compris de rétention et de traitement, pour limiter les effets néfastes aux cours d’eau ;

Aménagements dans ou à proximité des ouvrages hydrauliques pour la circulation de la petite faune ;



Des mesures spécifiques seront proposées définies pour réduire ou compenser des effets du projet :

2ptimisation du profil en long pour limiter les mouvements de terre ;

Modification du profil en long (abaissement) pour limiter l’impact acoustique et visuel au droit d’habitations ;





Modification du tracé pour s’éloigner d’habitations ;

Modification/2ptimisation du tracé pour limiter l’impact sur des habitats naturels ;



Dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour le passage du débit d’une crue de retour 100 ans ;





Définition plus précise des ouvrages d’art ou hydrauliques pour limiter les impacts sur les cours d’eau (choix d’une longueur ou d’un type d’ouvrage qui permet de préserver les berges par exemple) ;



Au cours des phases d’études ultérieures, la variante privilégiée pourra rtre optimisée de manière à éviter ou réduire certains impacts :

Points faibles : passage entre 2 habitations dont la ferme
du Haut Beau Chêne, franchissement de la Valière et de la
voie verte

Points forts : capte une part du trafic de la rocade sud et
de la RD178, raccordement à la RD178 proche de
l’échangeur de Piquet, offre une desserte de qualité aux
activités situées à l’est de Vitré, pas de traversée du haras
du Boulay, déviation d’une partie du trafic traversant le
Pont d’Etrelles

Points forts : capte une part du trafic de la rocade sud et
de la RD178, offre une desserte de qualité aux activités
situées à l’est de Vitré, pas de franchissement de la Valière
et de la voie verte

Variante sud-B
7racé neuf : 2 000 m

Variante sud-A
7racé neuf : 1 900 m

 Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation

S\nthèse

Longueur

Variante 0
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7rois variantes sont proposées, dont la variante ouest-A qui reprend en grande partie le
tracé proposé antérieurement par le Département. Ces variantes se raccordent sur la
route de -anzé (RD777) au nord du giratoire de la 7roussanais.

Dans l’optique de conforter l’itinéraire départemental nord/sud, le nouveau barreau est
en continuité directe avec la rocade ouest. La continuité directe rocade ouest – rocade
sud actuelle n’est plus assurée mais la liaison sera possible via le nouvel échangeur.

Les variantes du secteur 2uest sont basées sur le projet de déviation de la RD178 étudié
par le Département d’,lle-et-Vilaine en 2008-2009 et pour lequel des terrains ont d’ores et
déjà été acquis.



3.5 LES VARIANTES DU SECTEUR OUEST
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La liaison entre la RD777 sud et la RD777 nord ne peut s’effectuer que dans le sens sud-nord. Pour
quitter Vitré depuis le giratoire de La Baratière, il est nécessaire de réemprunter l’échangeur et la
voie nouvelle.
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Le tracé neuf de la variante ouest-B se situe majoritairement sur les terrains acquis par le Département.

La principale différence entre la variante ouest-A et la variante ouest-B l’accès centre de Vitré depuis la
RD777 sud. Avec ouest-B, l’entrée et la sortie dans le centre-ville de Vitré s’effectuent toujours via la RD777
et le giratoire de La Baratière.

La longueur de tracé neuf de la variante ouest-B est de 1 970 m. Cette variante réutilise 550 m de la RD777.

Le tracé de la voie nouvelle se développe vers le sud et longe La Chesnais par l’ouest puis bifurque vers
l’est pour rejoindre la RD777 au nord de l’ouvrage de la voie verte, qui n’est pas impactée. Le
raccordement sur la RD777 s’effectue par un carrefour giratoire.

Un demi-échangeur « à lunettes » (réutilisant le giratoire dit « de Beauvais ») permet de rétablir une partie
des échanges entre la voie nouvelle, la rocade sud, la voie communale, la voie d’accès à la zone de La
Baratière.

La variante ouest-B a pour origine nord la rocade dans le secteur du Fouilleul.

 La variante ouest % : Un tracé avec demi-échanJeur et dans les emprises
du Département

Le tracé neuf de la variante ouest-A se situe complètement sur les terrains acquis par le Département.

La liaison rocade ouest – rocade sud s’effectue via le nouvel échangeur ;
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La liaison entre la RD777 nord et la RD777 sud ne peut s’effectuer que dans le sens sud-nord. Pour
quitter Vitré depuis le giratoire de La Baratière, il est nécessaire de réemprunter l’échangeur et la
voie nouvelle.

Seul l’échangeur est situé sur les terrains acquis par le Département.

La liaison rocade ouest – rocade sud s’effectue via l’échangeur ;




Les principales modifications apportées aux déplacements sont les suivantes :

La longueur de tracé neuf de la variante ouest-C est de 1 950 m. Elle réemprunte 00 m de la RD777.

Comme la variante ouest-A, au raccordement avec la RD777, une bretelle permet d’accéder à la RD777
nord (sens sud vers nord).

La longueur de tracé neuf de la variante nord-A est de 2 370 m. Elle réemprunte 250 m de la RD777.

Les principales modifications apportées aux déplacements sont les suivantes :

Le tracé se développe à l’est de la Chesnais, contrairement aux variantes ouest-A et ouest-B, et à l’ouest
du Bas Fougeray. ,l rejoint la RD777 nord entre Le Marais et l’ouvrage de la voie verte ; cette dernière
n’est pas impactée.

Un échangeur complet « à lunettes » (réutilisant le giratoire dit « de Beauvais ») permet de rétablir
l’ensemble des échanges entre la voie nouvelle, la rocade sud, la voie communale, la voie d’accès à la
zone de La Baratière.

La variante ouest-C propose une solution plus à l’est, hors des emprises du Département mais plus proche
de l’agglomération. Comme ouest-A et ouest-B, elle a pour origine nord la rocade dans le secteur du
Fouilleul.

 La variante ouest-C : Un tracé avec échanJeur complet et hors des
emprises du Département

Le tracé rejoint la RD777 existant à l’est de la Massais, à 250 m au nord du giratoire de la 7roussanais. Au
raccordement, une bretelle permet de relier la voie nouvelle à la RD777 (sens sud vers nord) notamment
pour rejoindre le centre-ville de Vitré.

Le tracé de la voie nouvelle se développe vers le sud et longe La Chesnais par l’ouest. ,l intercepte la voie
verte au nord de La Massais ; celle-ci est déviée et rétablie par une passerelle d’environ 50 m de long.

Un échangeur complet « à lunettes » (réutilisant le giratoire dit « de Beauvais ») permet de rétablir
l’ensemble des échanges entre la voie nouvelle, la rocade sud, la voie communale, la voie d’accès à la
zone de la Baratière.

La variante ouest-A a pour origine nord la rocade dans le secteur du Fouilleul.

 La variante ouest-A : Un tracé avec échanJeur et dans les emprises du
Département
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Agriculture

Activités

Milieu naturel

Milieu ph\sique

Longueur

2,3 ha de zones humides directement impactées
(zones humides de plateau) et 0,5 ha impactés
directement
Destruction d’habitats d’espèces associées aux
haies : oiseaux communs, alouette des champs et
peut-être grenouille agile.
Coupures de corridors écologiques : 8 haies

3,1 ha de zones humides directement impactées
(zones humides de plateau) et 0,7 ha impactés
directement
Destruction d’habitats d’espèces associées aux
haies : oiseaux communs, alouette des champs et
peut-être grenouille agile.
Coupures de corridors écologiques : 4 haies

Déplacements agricoles difficiles avec la
cohabitation avec le trafic routier

5 exploitations valorisant les parcelles à titre
précaire

Parcelles acquises par le Département pour le
projet de déviation de la RD178, exploitées de
faoon précaire par les exploitants

6 exploitations valorisant les parcelles à titre
précaire

Besoin en foncier d’environ 9,6 ha mais
appartenant en majorité au Département

20 Mai 2019

7 exploitations dont certaines valorisant les
parcelles à titre précaire

Besoin en foncier d’environ 9,6 ha appartenant
partiellement au Département échangeur

Amélioration de la desserte des p{les
économiques à l’est et au sud , en particulier de
la zone de la Baratière

Amélioration de la desserte des p{les
économiques à l’est et au sud , en particulier de la
zone de la Baratière

Amélioration de la desserte des p{les
économiques à l’est et au sud, en particulier de la
zone commerciale de la Baratière
Besoin en foncier d’environ 11,8 ha mais
appartenant en totalité au Département

Amélioration de l’accessibilité des communes au
nord de Vitré donc de leur attractivité, en
particulier depuis l’échangeur de Piquet (R1157)

Amélioration de l’accessibilité des communes au
nord de Vitré donc de leur attractivité, en
particulier depuis l’échangeur de Piquet (R1157)

Amélioration de l’accessibilité des communes au
nord de Vitré donc de leur attractivité, en
particulier depuis l’échangeur de Piquet (R1157)

Coupures de corridors écologiques : 8 haies et
voie verte

Destruction d’habitats d’espèces associées aux
haies : oiseaux communs, alouette des champs et
peut-être grenouille agile.

4 ha de zones humides directement impactées
ainsi que 0, ha indirectement impactés (associés
au ruisseau du Herveleux)

12 haies interceptées

9 haies interceptées

11 haies interceptées ainsi que le linéaire arboré
accompagnant la voie verte (sur plus de 50 m)

,mpacte essentiellement des parcelles de cultures
et de prairies pâturées

,mpacte essentiellement des parcelles de cultures
et de prairies pâturées

Environ 2,3 ha nouvellement imperméabilisés

,mpacte essentiellement des parcelles de cultures
et de prairies pâturées

Environ 2,3 ha nouvellement imperméabilisés

Environ 2,8 ha nouvellement imperméabilisés

Pas de franchissement de cours d’eau mais rejets
potentiels dans le ruisseau du Herveleux

Mouvement des terres : + 0 000 m3 – 45 000 m3 =
excédent de 15 000 m3

Mouvement des terres : + 250 000 m3 – 50 000 m3 =
excédent de 200 000 m3
Pas de franchissement de cours d’eau mais rejets
potentiels dans le ruisseau du Herveleux

Réemprunte 00 m de la RD777 (nord giratoire
7roussanais)

7racé neuf : 1 920 m

Variante ouest-C

Réemprunte 550 m de la RD777 (nord giratoire
7roussanais)

7racé neuf : 1 915 m

Variante ouest-B

Pas de franchissement de cours d’eau mais rejets
potentiels dans le ruisseau du Herveleux

Mouvement des terres : + 185 000 m3 – 50 000 m3 =
excédent de 130 000 m3

Réemprunte 250 m de la RD777 (nord giratoire
7roussanais)

7racé neuf : 2 350 m

Variante ouest-A

Pas de prélèvement sur le foncier agricole ni de
coupure dans les exploitations

Conditions de desserte pénalisantes pour les
entreprises des =A à l’est et au sud, leurs salariés et
les communes du nord-est de l’agglomération

Préservation des habitats naturels et des espèces
associées, en particulier en lien avec la Valière et
ses affluents

Risques de pollution de la Valière car pas de
recueil et de traitement des eaux pluviales
notamment le long de la RD178 et de la RD88

Variante 0

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux impacts bruts estimés pour chaque variante, en l’absence de mise en œuvre de mesures de réduction et de compensation et en considérant une emprise moyenne de
50 m de large et une plateforme imperméabilisée de 12 m (chaussée et accotements). Certains impacts sont donc maximisés et seront précisément définis au cours des phases ultérieures, sur la base d’une définition
plus détaillée du tracé. Les principes de mesures d’évitement, de réduction et de compensation pouvant être proposées à ce stade sont présentées à la suite des tableaux.

 La comparaison multicritqre des variantes du secteur ouest
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Cot

Caractéristiques
géométriques

Pa\sage et
patrimoine

(voir aussi chapitre
3.6.2 sur les émissions
atmosphériques)

Mobilités

(voir aussi chapitre
3.6.3 sur les émissions
atmosphériques)

Cadre de vie et
santé

Milieu humain
Risque d’un étalement urbain jusqu’à la voie
nouvelle à terme

=one agricole ou naturelle au PLU

Avec le demi-échangeur, les usagers peuvent
continuer à emprunter la RD777 pour entrer et sortir
de Vitré
Amélioration des déplacements doux le long de la
rocade sud et de RD777

7rès grand déblai au raccordement sur la RD777,
orienté ouest-est et moins visible depuis l’arrivée
par la RD777
Cloisonnement des perceptions pour l’usager

Avec l’échangeur complet et la bretelle sud 
nord sur la RD777, les usagers quittant Vitré doivent
emprunter la voie nouvelle
Amélioration des déplacements doux le long de la
rocade sud et de RD777

Coupure de la voie verte, dans un axe nord-sud et
en grand déblai, visible depuis l’arrivée par la
RD777
,mportance des déblais dans la partie sud

Le trafic de transit nord/sud doit emprunter des
voies au profil urbain comme l’avenue d’Helmstedt

Mise en ±uvre d’un Plan des Déplacements
Urbains à l’échelle de l’agglomération de Vitré

Développement du réseau cyclable

Difficulté de développer les déplacements doux sur
certains axes en raison du trafic

5,4 M½

7,8 M½
(1 ouvrage sur l’échangeur et important excédent
de matériaux)

8,1 M½
(1 ouvrage sur l’échangeur et une passerelle pour
la voie verte ; important excédent de matériaux)

(1 ouvrage sur l’échangeur)

Une pente à 3  sur 820 m
Un rayon faible à 550 m

Un rayon faible à 450 m

20 Mai 2019

Une courte zone de dépassement potentiellement

Lecture dynamique du paysage pour l’usager par
l’alternance des déblais/remblais

Mouvements de terres moins prononcés que A et B
et raccordement sur l’existant au droit du passage
inférieur existant

Amélioration des déplacements doux le long de la
rocade sud et de RD777

Avec l’échangeur complet et la bretelle sud 
nord sur la RD777, les usagers quittant Vitré doivent
emprunter la voie nouvelle

Une pente à 4  sur 480 m

Une pente à 5  sur 500 m

Pas de possibilité de dépassement

Une courte zone de dépassement

Soulage la route de -anzé, la rocade ouest et une
partie de la rocade sud (au droit de la zone de la
Baratière), notamment d’une partie de poids
lourds

Soulage la route de -anzé, la rocade ouest et une
partie de la rocade sud (au droit de la zone de la
Baratière), notamment d’une partie de poids lourds

Soulage la route de -anzé, la rocade ouest et une
partie de la rocade sud (au droit de la zone de la
Baratière), notamment d’une partie de poids lourds

Difficultés à faire cohabiter les différents usagers sur
ces axes

Cloisonnement des perceptions pour l’usager

1ouvel itinéraire permettant d’améliorer
notablement les déplacements nord-sud de
l’agglomération

1ouvel itinéraire permettant d’améliorer
notablement les déplacements nord-sud de
l’agglomération

1ouvel itinéraire permettant d’améliorer
notablement les déplacements nord-sud de
l’agglomération

Au global à terme, faible augmentation des
émissions atmosphériques par rapport à la
situation au fil de l’eau : émission de CO2 de +4 
au maximum en 2045 entre la situation sans projet
et la situation avec projet

7ransfert partiel des émissions atmosphériques
depuis le centre urbain de Vitré vers les zones
rurales plus propices à la dispersion des polluants

1iveau de trafics élevés sur les principaux axes de
l’agglomération et augmentation des difficultés de
circulation aux heures de pointe

Avec l’évolution naturelle des trafics à terme et la
modernisation du parc automobile, baisse
importante de certaines émissions (monoxyde de
carbone, oxydes d’azote, benzène) et hausse du
dioxyde de soufre et des métaux lourds et des
émissions de CO2 +14 entre 2018 et 2045
Au global à terme, faible augmentation des
émissions atmosphériques par rapport à la situation
au fil de l’eau : émission de CO2 de +4  au
maximum en 2045 entre la situation sans projet et
la situation avec projet

Pas de dépassement des seuils acoustiques
réglementaires pour les habitations les plus
proches

Au global à terme, faible augmentation des
émissions atmosphériques par rapport à la situation
au fil de l’eau : émission de CO2 de +4  au
maximum en 2045 entre la situation sans projet et
la situation avec projet

Pas de dépassement des seuils acoustiques
réglementaires pour les habitations les plus proches

9 habitations à moins de 100 m La Chesnais, le
Bas Fougera\, RD777

Une voie d’accès à au Bas Fougeray impactée

7ransfert partiel des émissions atmosphériques
depuis le centre urbain de Vitré vers les zones
rurales plus propices à la dispersion des polluants

Pas de dépassement des seuils acoustiques
réglementaires pour les habitations les plus proches

Emissions atmosphériques importantes aux abords
des voies où le trafic > ou = 10 000 véh/j (rocade
sud et ouest, RD178)

4 habitations à moins de 100 m Pierre Blanche, La
Chesnais

Voie d’accès à la Chesnais impactée

Passage entre les habitations de La Chesnais et Le
Bas Fougeray

Risque d’un étalement urbain jusqu’à la voie
nouvelle à terme, mais sur une surface moins
importante que A et B

Risque d’un étalement urbain jusqu’à la voie
nouvelle à terme
Passage entre les habitations de La Chesnais et
Pierre Blanche

Variante ouest-B
Pas d’impact sur des zones de développement de
l’urbanisation

Variante ouest-B
Pas d’impact sur des zones de développement de
l’urbanisation

7ransfert partiel des émissions atmosphériques
depuis le centre urbain de Vitré vers les zones
rurales plus propices à la dispersion des polluants

4 habitations à moins de 100 m Pierre Blanche, La
Chesnais, La Massiais

Riverains des voies les plus chargées en trafics
soumis à des nuisances notamment sonores

Voie d’accès à la Chesnais impactée

Passage entre les habitations de La Chesnais et
Pierre Blanche

Baisse du trafic le long de l’avenue d’Helmstedt
permettant d’envisager une densification de
l’habitat

Le long de la rocade sud, volonté de
renouvellement de secteurs d’activités en faveur
de l’habitat mais niveaux de trafic élevé

Variante ouest-A
Pas d’impact sur des zones de développement de
l’urbanisation

Variante 0

Développement urbain limité à l’extension de la
zone de la Baratière par le sud (au PLU actuel)
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Points faibles : niveau de trafic élevé au droit des
rocades ouest et sud, en particulier au droit de la
zone de la Baratière, parcellaire acquis par le
Département mais sans usage à ce jour

Points forts : pas d’impact sur les habitats pour la
faune et la flore, cadre de vie préservé pour les
hameaux au sud de la Baratière, encombrement sur
la rocade sud au droit de la zone de la Baratière,
rupture dans l’itinéraire de transit nord/sud

Variante ouest-A

Variante ouest-B

Proposition de voies de désenclavement à la fermeture des accès aux habitations ou activités ;



Variante ouest-C

Reboisement et replantations de haies bocagères aux abords de la voie nouvelle en compensation des boisements et haies détruites, en particulier le long de la voie verte déviée ; les délaissés routiers sont
souvent replantés à cet effet ;

Proposition d’acquisitions d’habitations très proches et très pénalisées par le projet ;

Si nécessaire, constitution d’une réserve foncière en vue de compenser les pertes de terrains auprès des exploitants agricoles avec mise en ±uvre d’échanges de parcelles, par voie amiable ou par le biais d’un
aménagement foncier agricole (AFAF, ex. remembrement) et indemnisation des exploitants impactés ;

2ptimisation de la pente des talus, réalisation de merlons paysagers, proposition de plantations pour favoriser l’insertion paysagère de la voie nouvelle ;

Mise en impasse de la VC108 nord au droit de la 7roussanais et connexion de la VC108 sud au giratoire existant pour éviter qu’elle serve d’itinéraire de shunt ; RD108 nord pouvant être requalifiée pour les
déplacements cyclables.
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Restauration de zones humides dégradées en compensation de la surface des zones humides remblayées par le projet (avec achat des terrains nécessaire par les collectivités) ;





Dispositifs de gestion des eaux ruisselant sur les chaussées, y compris de rétention et de traitement, pour limiter les effets néfastes aux cours d’eau ;

Points faibles : excédent de matériaux faible,
passage entre 2 groupes d’habitations, RD777 en
impasse dans le sens nord  sud

Points forts : capte une part importante du trafic de
la rocade sud (au droit de la Baratière), participe à
une meilleure desserte des p{les d’activités de Vitré
et de l’agglomération, améliore la liaison
départementale nord/sud, tracé partiellement dans
les emprises du Département

Réemprunte 00 m de la RD777 (nord giratoire
7roussanais)

7racé neuf : 1 920 m



Des mesures spécifiques seront proposées définies pour réduire ou compenser des effets du projet :

2ptimisation du profil en long pour limiter les mouvements de terre ;

Modification du profil en long (abaissement) pour limiter l’impact acoustique et visuel au droit d’habitations ;

Modification/2ptimisation du tracé pour limiter l’impact sur des habitats naturels ;





Modification du tracé pour s’éloigner d’habitations ;





Définition plus précise de la passerelle et de l’itinéraire de déviation de la voie verte ;



Au cours des phases d’études ultérieures, la variante privilégiée pourra rtre optimisée de manière à éviter ou réduire certains impacts :

Points faibles : très important excédent de
matériaux, passage entre 2 habitations

Points forts : capte une part importante du trafic de
la rocade sud (au droit de la Baratière), participe à
une meilleure desserte des p{les d’activités de Vitré
et de l’agglomération, améliore la liaison
départementale nord/sud, tracé majoritairement
dans les emprises du Département, pas d’impact sur
la voie verte, RD777 servant toujours à l’entrée-sortie
dans Vitré

Points forts : capte une part importante du trafic de
la rocade sud (au droit de la Baratière), participe à
une meilleure desserte des p{les d’activités de Vitré
et de l’agglomération, améliore la liaison
départementale nord/sud, tracé totalement dans
les emprises du Département
Points faibles : franchissement de la voie verte en
profond déblai, important excédent de matériaux,
passage entre 2 habitations, RD777 en impasse dans
le sens nord  sud

Réemprunte 550 m de la RD777 (nord giratoire
7roussanais)

7racé neuf : 1 915 m

Réemprunte 250 m de la RD777 (nord giratoire
7roussanais)

7racé neuf : 2 350 m

 Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation

S\nthèse

Longueur

Variante 0
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Combinaison des variantes nord-B – sud-A – ouest-A ou BAB  variantes les plus courtes en termes
de longueur de voies créées et aménagées ;

Combinaison des variantes nord-A – sud-B – ouest-B ou ABB  variante nord ne réutilisant pas la
route d’Ernée, ne comportant pas d’échangeur avec la route de Laval et un demi-échangeur
avec la rocade ouest.





La surface imperméabilisée créée ;

La surface de zones humides impactées ;

Le nombre d’habitations à moins de 100 m de la voie ;

Les emprises foncières nécessaires ;

Le nombre d’exploitations agricoles traversées par les variantes,

La répartition des trafics sur le réseau viaire de Vitré, uniquement pour DBA et ABB car les
différences de longueurs entre nord-A et nord-B puis sud-A et sud-B sont faibles,

Les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, uniquement pour DBA et
ABB.
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Ces combinaisons constituent des h\pothèses d’anal\se et ne présagent pas du choix de variantes qui
sera réalisé après la concertation.



La longueur de la liaison entre la route d’Ernée (RD777) et la route de La Guerche (RD178)

Le nombre d’ouvrages d’art nécessaires ;



La longueur de voies créées et aménagées ;





L’analyse de ces combinaisons portent sur l’estimation de :



Combinaisons des variantes nord-D – sud-B – ouest-A ou DBA  variantes les plus longues,
comportant deux échangeurs complets (route de Laval et rocade ouest) et nécessitant la
réutilisation de la route d’Ernée ;











3.6 LES EFFETS DU CONTOURNEMENT GLOBAL

Afin d’avoir une approche globale des effets du projet de contournement de Vitré, certaines variantes
ont été combinées entre elles. Les variantes considérées sont celles qui sont suffisamment contrastées :
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34,4 M€ TTC

15 exploitations

Nombre d’exploitations agricoles traversées
(sur la base du recensement de la Chambre d’Agriculture
de Bretagne)

20

Nombre d’habitations à moins de 100 m

Environ 45 ha

Environ 11,4 ha

=ones humides directement impactées

Emprises foncières
incluant les aménagements sur place et le foncier déjà
acquis à l’ouest

Environ 11 ha

11

Nouvelles surfaces imperméabilisées \c aménagements
sur place

Nombre d’ouvrages à créer

9,75 Nm

Longueur de l’itinéraire entre la route d’Ernée et la route
d’Argentré

échangeur complet à l’ouest)



8,3 Nm

la plus longue au total

Combinaison nord-D – sud-B – ouest-A


Longueur de voies créées

une autre combinaison contrastée : ABB.



8,7 Nm

La plus courte : BAB ;



Longueur totale de voies créées et aménagées

La plus longue : DBA ;



36,5 M½

14 exploitations

20 Mai 2019

33 M€

10 exploitations

Environ 31,8 ha
(en considérant l’emprise de ouest-B déjà acquise
soit environ 9,5 ha)

Environ 14 ha

Environ 9,5 ha

9

8,80 Nm

7,5 Nm

8,3 Nm

demi-échangeur à l’ouest

la plus courte au nord

Combinaison nord-A – sud-B – ouest-B

Environ 28 ha
(en considérant l’emprise de ouest-B déjà acquise
soit environ 9,5 ha)





53

Environ 12,9 ha

Environ 9,4 ha

7

8,5 Nm

7,5 Nm

8,2 Nm

échangeur complet à l’ouest

la plus courte au total

Combinaison nord-B – sud-A – ouest-B

28





Le tableau ci-dessous propose une analyse comparative de 3 combinaisons possibles des variantes permettant une approche des effets globaux du projet de contournement :

3.6.1 Les effets globaux
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Trafic en 2045 sans projet

Trafic en 2045 sans projet

Trafic en 2045 avec le contournement





Trafic en 2045 avec le contournement



Test de la combinaison des variantes nord-A – sud-B – ouest-B



Principaux reports de trafics

Principaux reports de trafics
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La combinaison DBA conduit à une répartition équilibrée des trafics entre l’ouest et l’est de sorte que les nouveaux tronoons routiers ouest et nord-est sont fréquentés de manière similaire et que les voies existantes sont
significativement soulagées. La combinaison ABB rend le barreau nord-est plus attractif et soulage mieux la rocade ouest et sud ; les barreaux au sud accueillent également plus de trafic. La réalisation du demiéchangeur à l’ouest dans ABB soulage moins la RD777 (conserve son fonctionnement actuel).



Test de la combinaison des variantes nord-D – sud-B – ouest-A

Le modèle de répartition des trafics utilisé dans le cadre de l’étude des 8 scénarios a été réutilisé pour tester 2 combinaisons de variantes du « scénario retenu ». L’évolution future des trafics est la même : 1  par an
jusqu’en 2025 puis 0,8  par an au-delà. Les résultats présentés ci-dessous sont ceux de 2045 soit + 20 ans environ après la mise en service totale du projet.



3.6.2 Les reports de trafic à terme 2045
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La situation à terme 2045 sans la réalisation du contournement ou au fil de l’eau, en supposant une progression régulière des déplacements routiers parallèlement au développement de modes alternatifs de
déplacement ;

La situation à terme 2045 avec la réalisation du contournement, en considérant les mêmes évolutions de déplacements et deux h\pothèses de tracé : la combinaison © nord-D – sud-B – ouest-A ª et la
combinaison © nord-A – sud-B – ouest-B ª.





209,

1,52

19,51

0,21

3,97

31,8

45,

3

Ox\des d’azote - NOX Ngj

Diox\de de soufre – SO2 Ngj

Particules – PM Ngj

Benzène gj

Cadmium mgj

Plomb mgj

NicNel mgj

Emissions gaz à effet de serre - CO2 tj

72

49,3

34,9

4,34

0,0413

18,8

1,73

99,4

47.99

Situation à terme sans
projet 2045

+ 14,1 

+8,1 

+9,6 

+9,2

-80,3 

-3,3 

+8,9 

-56,2 

-56,5 

Evolution au fil de l’eau

74

50,24

35,5

4,42

0,040

18,95

1,7

100,2

47,92

Situation à terme avec le
projet selon la
combinaison DBA

+ 1,80 

+ 1,82 

+1,83 

+1,84

-1,87 

+0,48 

+ 1,84 

+0,8 0

- 0,16 

Impact combinaison DBA

75

51,24

3,2

4,50

0,040

19,22

1,80

101,

48.34

Situation à terme avec le
projet selon la
combinaison ABB

+3,77 

+ 3,85 

+3,83 

+,3,83 

-1,87 

+1,94

+ 3,84 

+2,24 

+0,74 

Impact combinaison ABB

le renouvellement du parc automobile, avec une amélioration technologique pour les mesures anti-pollution : ainsi, d’ici 2030, les véhicules seront de moins en moins polluants.
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Les émissions de CO2 augmentent quant à elles de 14  dans la situation au fil de l’eau.

20 Mai 2019

D’autre part, entre 2018 et 2045, des augmentations d’émissions de polluants sont à noter d’environ 8 à 9 . Ces augmentations concernent notamment le SO2 et les métaux lourds cadmium, plomb et nicNel).Ces
polluants ne sont pas réglementés par les normes EUR2. Ainsi, ils ne disposent pas de règles strictes d’émission, ce qui explique cette légère augmentation entre la situation actuelle et le scénario de référence.

De plus, la dieselisation du parc automobile prise en compte dans le logiciel tend à générer une baisse importante des polluants émis par les véhicules essences (C2 et benzène).

les normes EUR2 qui s’appliquent aux nouveaux véhicules : ces normes d’émissions à l’échappement, de plus en plus strictes, règlementent l’émission des polluants tels que le benzène, les 12;, le C2, les
particules fines« ;



Entre la situation actuelle et la situation de référence, l’évolution au fil de l’eau présente de fortes diminutions pour certains polluants et notamment pour le CO, les NOx et le benzène, de - 52% à
- 86% et une diminution plus faible des émissions des PM (- 3%). Ces baisses s’expliquent par :

110,23

Situation actuelle
2018

Monox\de de carbone - CO Ngj

Emissions

2nt été pris en compte dans le calcul la rocade actuelle, les principales voies à l’intérieur de Vitré, les pénétrantes ainsi que les différents tronoons du projet. Les estimations intègrent donc l’apport de trafic sur les voies
nouvelles comme l’augmentation ou la diminution de trafic sur les voies existantes. Cela permet une vision globale à l’échelle de Vitré. Les valeurs présentées ci-dessous restent donc théoriques et c’est leur évolution
entre les 4 situations qui mérite d’rtre mise en perspective.

Ces estimations sont réalisées à partir d’une base de données de parc automobile théorique, constituée au niveau européen. Pour les années futures, le parc automobile est construit sur différentes hypothèses.

La situation actuelle, à partir de la modélisation des déplacements routiers en 2018 ;



Sur la base de la modélisation des trafics et de la méthodologie d’étude des impacts des projets routiers sur la qualité de l’air, les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ont été estimées.
Cette estimation a pour objectif principal de comparer les situations suivantes :



3.6.3 Les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION
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Ces valeurs sont basées sur une estimation « optimiste » ou majorante de l’augmentation des trafics à
terme. Avec cette progression et la modernisation du parc automobile, le projet de contournement
conduit à une augmentation très faible des émissions polluantes et de gaz à effet de serre qui n’est pas
susceptible de nuire à la santé des populations.

Remarques : les évolutions inférieures à 10 % sont considérées comme peu significatives.

Dans le cas du projet variante ABB : même constat - les légères augmentations remarquables sont
associées à l’augmentation des distances parcourues entre le scénario de référence et le scénario projet :
augmentation de l’ordre de 3,8% pour une augmentation des distances parcourues de 3%. Ces
augmentations concernent plus particulièrement les polluants non règlementés. Pour les polluants
réglementés, les émissions augmentent très faiblement voire diminuent.

Dans le cas du projet combinaison DBA : les légères augmentations sont associées à l’augmentation des
distances parcourues entre le scénario de référence et le scénario projet : augmentation de l’ordre de
1,8 % pour une augmentation des distances parcourues de 2,5%. Ces augmentations concernent plus
particulièrement les polluants non règlementés. Pour les polluants réglementés, les émissions augmentent
très faiblement voire diminuent.

20 Mai 2019
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En appui des réunions et du dossier, des panneaux
d’exposition présenteront de manière synthétique le
projet et le résultat des études. ,ls seront installés à
Vitré Communauté et en mairies d’Etrelles et de
Pocé-les-Bois. Les panneaux d’exposition seront
également disponibles sur le site internet du
Département.

Un formulaire d’expression accompagnera le dossier.
Sur le site internet, il sera possible de remplir le
formulaire.

Le dossier de concertation sera mis à la disposition du
public soit physiquement en mairies (Vitré, Etrelles et
Pocé-les-Bois), soit sur le site internet du
Département.

 Le dossier de concertation et les
expositions publiques

4.2 LES MO<ENS MIS EN °UVRE



Le parti d’aménagement a été validé en Comité de Pilotage en février 2019. Différentes variantes de
tracé ont été définies dans le fuseau de passage associé. Après une présentation et une validation des
différents tracés par le Comité de Pilotage en avril 2019, ceux-ci sont soumis à la concertation.



4.1 LA DEUXIEME P+ASE DE LA CONCERTATION




La concertation mise en œuvre sur les études du contournement de Vitré vise à informer les
acteurs locaux et la population et à permettre l’expression des avis et des propositions.



4 COMMENT S’INFORMER ET S’EXPRIMER "



20 Mai 2019

Le bilan de chaque phase de concertation sera mis à disposition sur le site internet du Département.

A l’issue de chacune des étapes de concertation, les observations et remarques ainsi que les
questionnaires seront analysés. Ces analyses seront présentées aux partenaires du projet dans le cadre
du choix du parti d’aménagement puis de la variante de tracé.

 Un bilan à chaque étape de la concertation

Une page dédiée au projet du contournement de Vitré a été ouverte en novembre 2018 sur le site internet
du Département d’,lle-et-Vilaine : ZZZ.ille-et-vilaine.fr. Tous les documents de la concertation (première
et seconde phase) sont disponibles sur le site. ,l est possible de transmettre ses remarques au Département
via le formulaire de contact.

 Une paJe dédiée sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine

Une réunion publique se déroulera le 27 mai 2019 à 20h00 au Parc des Expositions de Vitré.

Deux ateliers de concertation à destination du monde agricole d’une part et du monde économique et
associatif d’autre part, se dérouleront le 27 mai 2019.

 Des ateliers et des réunions publiques

CONTOURNEMENT DE VITRÉ - DOSSIER DE CONCERTATION
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CONTOURNEMENT DE VITRÉ
LE SCÉNARIO RETENU
LES VARIANTES ÉTUDIÉES : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La concertation autour des scénarios envisagés
UNE LARGE ASSOCIATION DES ACTEURS ET DU PUBLIC AVEC :

LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE CONCERTATION :
- une expression majoritairement favorable à la réalisation d’un projet de
contournement,

- une exposition publique,
- des ateliers avec les acteurs du territoire associant 75 participants,

- les scénarios « 2 », « 3 » et « 4a » les plus plébiscités.

- une réunion publique avec 250 personnes,
- une page internet visitée près de 850 fois,
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- plus de 140 questionnaires renseignés.
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LE CHOIX DU SCÉNARIO SUR LA BASE DES ÉTUDES COMPARATIVES ET DE LA
CONCERTATION :

LA DÉFINITION DES VARIANTES : LE CROISEMENT DE L’ENSEMBLE DES CONTRAINTES
POUR TROUVER LE MEILLEUR COMPROMIS ENTRE :

Le comité de pilotage, associant le Département, Vitré Communauté, les
communes de Vitré, Étrelles, Pocé-les-Bois, Erbrée et Balazé, et le Sous-Préfet
de Fougères-Vitré, a choisi de retenir une combinaison entre le scénario 2 et le
scénario 4e pour la poursuite des études en raison de :

- l’évitement du bâti (habitations, entreprises, fermes, équipements),
- la prise en compte des exploitations agricoles,
- l’évitement des milieux naturels et espèces sensibles ou protégés,

- l’intérêt du scénario de contournement à l’est pour améliorer les
déplacements des communes du nord et de l’est de l’agglomération et
soulager la rocade ouest,

- les normes de géométrie routière, qui visent à allier fluidité, sécurité, visibilité,

- la recherche d’une intégration de la VC12 (entre Lactalis et la route
d'Argentré) au contournement permettant ainsi de limiter les emprises et les
incidences du projet,

- la limitation du coût.

l’efficacité du barreau ouest (4e) en termes d’amélioration des trafics sur le
- secteur de la Baratière et la possibilité de réaliser rapidement ce barreau en
raison de la maîtrise du foncier.

- le franchissement des voies et cours d’eau dans les meilleures conditions,
- l’optimisation du profil en long pour réduire les mouvements de terre,

CONTOURNEMENT DE VITRÉ
LES VARIANTES NORD
Les variantes Nord

- s’éloigner de la prise d’eau potable de
Pont Billon et si possible, éviter son
périmètre de protection « rapprochée
zone sensible »,
- réduire la traversée de la zone inondable
de la Vilaine,
- éviter les milieux naturels à enjeux
(prairies humides de la vallée de la
Vilaine, affluent de la Vilaine à forte
valeur écologique),
- éviter ou s’éloigner autant que possible
du bâti,
- préserver les îlots agricoles,
- éviter les bâtiments économiques et les
équipements,
- éviter les anciennes carrières de Villoux.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES VARIANTES :
Les éléments ci-dessous constituent une synthèse des tableaux de comparaisons présentés dans le dossier de concertation
Variante N-A :
Longueur : 4400 m
Nombre d’ouvrages : 6 (la Vilaine, RD 34, voie d'accès à la Trognardière, voie ferrée, ruisseau des Perrines et voie d'accès à Bois Pinson)
Nombre de points d’échanges : 3 (RD 179/RD 777, RD 857 et route des Eaux)
Variante N-B :
Longueur : 4350 m
Nombre d’ouvrages : 5 (la Vilaine, voie ferrée, voie d'accès à Ruillé, ruisseau des Perrines et voie communale d'accès à Bois Pinson)
Nombre de points d’échanges : 4 (RD 179/RD 777, RD 34, RD 857 et route des Eaux)
Variante N-C :
Longueur : 3800 m de tracé neuf + 1100 m d'aménagement RD 777
Nombre d’ouvrages : 6 (la Vilaine, RD 34, voie ferrée, voie d'accès à Ruillé, ruisseau des Perrines et voie d'accès à Bois Pinson)
Nombre de points d’échanges : 4 (RD 179, RD 777, RD 857 et route des Eaux)
Variante N-D :
Longueur : 3900 m de tracé neuf + 1400 m d'aménagement RD 777
Nombre d’ouvrages : 7 (la Vilaine, GR à l'est de la Mézière, RD 34, voie ferrée, RD 857, ruisseau des Perrines et voie d'accès à Bois Pinson)
Nombre de points d’échanges : 4 (RD 179, RD 777, RD 857 et route des Eaux)

Balazé

D1
30

QUATRE VARIANTES ENTRE LA ROUTE D’ERNÉE
(RD777) ET LA ROUTE DES EAUX AU DROIT DE
LACTALIS DÉFINIES DE FAÇON À :

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RACCORDEMENT
SUR LA ROUTE DE LAVAL
Les zooms ci-dessous présentent les
différentes possibilités de raccordement à la
route de Laval qui peuvent être proposées
pour chacune des variantes
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CONTOURNEMENT DE VITRÉ
LES VARIANTES SUD ET OUEST
Les variantes Sud
DANS LE PROLONGEMENT DE LA VC12 ENTRE LA ROUTE DES EAUX ET LA ROUTE
D’ARGENTRÉ (RD88), PROPOSITION DE 2 VARIANTES REJOIGNANT LA ROUTE DE
LA GUERCHE (RD178), DÉFINIES À PARTIR DES ÉLÉMENTS DE SENSIBILITÉS
SUIVANTS :

VC
12

VITRÉ

- la présence de bâtis dispersés ainsi que du hameau du Pont d’Etrelles,

D
88

- les exploitations agricoles,
- la présence de la Valière et de petits affluents, écologiquement riches,
- le carrefour de raccordement à la route d’Argentré.

S-A

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES VARIANTES :
Les éléments ci-dessous constituent une synthèse
comparaisons présentés dans le dossier de concertation

des

tableaux

de

Étrelles

S-B

D 178

Variante S-A :
Longueur : 1900 m de tracé neuf
Nombre d’ouvrages : 1 (rétablissement de la voie entre le Beau Chêne
et le Grand Boulay)
Nombre de points d’échanges : 2 (RD 88, RD 178)
Variante S-B :
Longueur : 2000 m de tracé neuf
Nombre d’ouvrages : 2 (franchissement de la Valière, franchissement
de la voie verte)
Nombre de points d’échanges : 2 (RD 88, RD 178)

0

N 157

O-A
Pocé-les-Bois

SUR LE SECTEUR OUEST, ENTRE LA ROCADE ET LA RD777, 3 VARIANTES BASÉES

N

VITRÉ

D1
78

SUR LE PROJET DE DÉVIATION DE LA RD178 ÉTUDIÉ PAR LE DÉPARTEMENT

500

mètres

78
D1

Les variantes Ouest

250

D’ILLE-ET-VILAINE EN 2008-2009 ET POUR LEQUEL DU FONCIER EST DÉJÀ
TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT ACQUIS
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES VARIANTES :
Échangeur complet

O-B

Variante O-A :
Longueur : 2370 m de tracé neuf
Nombre d’ouvrages : 2 (passage inférieur au droit de l’échangeur et
passage supérieur au droit de la voie verte)
Nombre de points d’échanges : 2 (échangeur au nord et raccordement
sur RD 777 au sud - bretelle de sortie vers Vitré depuis le sud)
Variante O-B :
Longueur : 1900 m de tracé neuf
Nombre d’ouvrage : 1 (passage inférieur au droit de l’échangeur)
Nombre de points d’échanges : 2 (échangeur au nord et raccordement
sur RD 777 au sud - RD 777 maintenue à double sens)

D1
78

O-C
O-B

D7
77

Les éléments ci-dessous constituent une synthèse des tableaux de comparaisons
présentés dans le dossier de concertation

Demi-échangeur

O-C
D1
78

Variante O-C :
Longueur : 1900 m de tracé neuf
Nombre d’ouvrage : 1 (passage inférieur au droit de l’échangeur)
Nombre de points d’échanges : 2 (échangeur au nord et raccordement
sur RD 777 au sud - bretelle de sortie vers Vitré depuis le sud)

Propriété du
Département
d'Ille-et-Vilaine

O-A

0
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Contournement de Vitré :
Etudes préalables et concertation
Ateliers de concertation du 27 mai 2019

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’objet de l’étude
Le calendrier de l’étude
Rappel sur la question des déplacements
Le choix du parti d’aménagement
L’étude des variantes
La concertation publique
Temps d’échange

DÉROULEMENT DE LA RÉUNION

3

Æ Demande locale depuis de nombreuses
années, en particulier de la part du
monde économique

Æ Désenclaver le nord/est de Vitré
Communauté

Æ Desservir Vitré et ses pôles
d’attractivité

Æ Assurer la continuité du réseau
départemental notamment nord/sud

Pourquoi le contournement de Vitré ?

1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

Besoins en
déplacements

Projet global

Contraintes
humaines, socioéconomiques &
environnementales

4

Æ Groupement de bureaux d’études :

Æ Partenaires techniques et financiers :

Æ Maître d’ouvrage :

Qui participe à l’étude ?

1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

5

Comment est menée l’étude ?

1. L’OBJET DE L’ÉTUDE

5

6

2. LE CALENDRIER DE L’ÉTUDE

Difficulté d’écoulement au
droit des carrefours
giratoires

¾

7

900 véh/h maximum par
sens sur rocade nord-ouest

Æ Fonctionnement
pendulaire

Des trafics aux heures de
pointe (HP) orientés
• Vers Vitré le matin
• Depuis Vitré le soir
• Sauf sur RD178 Sud &
RD777 (équilibre & flux
vers RN157 le matin)

¾

¾

YM 3/

YM 3/

YM 3/

Enquête de trafic le 10 avril 2018 entre 7 h et 19 h

YM 3/

YM 3/

YM 3/

YM 3/

3. RAPPEL SUR LA QUESTIONS DES DÉPLACEMENTS

8

¾ Sur les 7 postes d’enquête, 80 % des
trafics enquêtés ont pour destination
Vitré

Les origines et les destinations

Le périmètre d’influence du réseau est
départemental (Ille-et-Vilaine et Mayenne)

¾ Les origines dépendent de l’axe concerné
¾ On retrouve principalement les polarités
locales (Fougères, Balazé, Erbrée, Etrelles,
Argentré du Plessis, Rennes)

3. RAPPEL SUR LA QUESTIONS DES DÉPLACEMENTS

60 % des habitants de Vitré travaillent à Vitré et 40 % travaillent hors de Vitré; Utilisation de la
voiture à 74 % pour se rendre au travail,

78 % des habitants d’Etrelles travaillent hors de la commune et 87 % des habitants de Pocé-lesBois travaillent hors de la commune; utilisation à environ 88 % de la voiture pour se rendre au
travail.

•

•

9

¾ L’offre limitée en TC à l’échelle de l’agglomération (environ 1 000 voyages/j). 94 % des
automobilistes enquêtés ne peuvent utiliser un autre mode de déplacement pour se rendre
au travail, 2 % pourraient utiliser les TC mais les horaires sont inadaptés dans la moitié des cas

83 % des ménages motorisés à Vitré, 95 % à Etrelles et 97 % à Pocé-les-Bois,

•

¾ La part importante de la voiture dans les déplacements des habitants de l’agglomération :

¾ L’évolution historique des trafics sur les principaux axes  1 % en moyenne entre 2007 et
2016 (+0,5 à +2,5 % par an selon les axes)

¾ Le dynamisme économique  + 30 000 habitants à horizon 2035 sur le Pays de Vitré –
évolution démographique de +1,25%/an en moyenne

Modélisation d’un scénario de référence sans nouvel aménagement routier, considérant :

La modélisation des trafics de chaque scénario

3. RAPPEL SUR LA QUESTIONS DES DÉPLACEMENTS

10

16 500
10 800

Rocade
ouest

RD777

11 600

17 700

14 900

Comparaison d’évolution des trafics : + 1 % et + 0,6 %

13 900

Rocade sud

11 300

17 200

14 500

Trafic journalier
Augmentation
Augmentation
2018
en 2025 à + 1 %/an en 2025 à + 0,6%/an

¾ Evolution plus volontariste si mise en œuvre d’un schéma des déplacements sur Vitré
Communauté ; le recours à la voiture restera néanmoins important.

¾ Modélisation pour Vitré : 1 % par an jusqu’en 2025 puis 0,8 % au-delà, en considérant la
poursuite de la dynamique économique actuelle et le développement des mobilités
alternatives

¾ Pour les villes moyennes et espaces ruraux et déplacements < 100 km : + 0,6 % / an
entre 2012 et 2050 (+ 0,3 % si politique très volontariste de mobilités alternatives),

Prise en compte des recommandations du CGDD (Commissariat Général du
Développement Durable) :

La modélisation des trafics de chaque scénario

3. RAPPEL SUR LA QUESTIONS DES DÉPLACEMENTS

11

Scénario 2

Scénario 4 a

Scénario 3

¾ Scénarios 2 (contournement à l’est), 3 (grand contournement) et 4a (contournement ouest
et barreau nord-est) les plus plébiscités

¾ 73 % des avis exprimés (formulaires) favorables au projet de contournement

¾ Page internet visitée 850 fois environ

¾ Environ 320 participants aux réunions

Validation du bilan de la première phase de concertation

COPIL du 4 février 2019

4. LE CHOIX DU PARTI D’AMÉNAGEMENT

12

¾ Combinaison des scénarios 2 et
4e pour la recherche de tracé
¾ Intérêt de la liaison entre le
nord-est et le sud pour les
communes et les pôles
économiques
¾ Recherche d’une intégration de
la VC12 (route des Eaux/route
d’Argentré) au contournement
est
¾ Efficacité du barreau ouest
pour soulager la rocade sud,
pour lequel du foncier a déjà
été acquis

Choix d’un scénario pour la
recherche de variantes de tracés

COPIL du 4 février 2019

4. LE CHOIX DU PARTI D’AMÉNAGEMENT

13

¾ Ouest : giratoire de Beauvais route de Janzé

¾ Sud : route d’Argentré - route de
la Guerche

¾ Nord : route d’Ernée - route des
Eaux

Trois secteurs distincts, en considérant la réutilisation de la VC12

La définition des variantes de tracé

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

14

ª Trouver un compromis entre un tracé offrant fluidité/sécurité et les multiples contraintes
environnementales du territoire : bâti, prises d’eau, habitats naturels/faune/flore,
agriculture, autres infrastructures, etc.

La définition des variantes de tracé

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

15

Les variantes du secteur nord

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

16

Les variantes du secteur nord

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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Les variantes du secteur nord

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

18

impactées dont 3 élevages
¾ Variante nord-B : 9 exploitations
impactées dont 7 élevages
¾ Variante nord-C : 11 exploitations
impactées dont 6 élevages
¾ Variantes nord-D : 11 exploitations
impactés dont 6 élevages

¾ Variante nord-A : 6 exploitations

Les variantes du secteur nord

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

Points
faibles

19

• Trafic élevée en
centre urbain
• Pas de traitement
des eaux pluviales
sur les routes
existantes

• Traversée de la
zone inondable
longue et près
d’habitations
• Prélèvement
foncier important
• Impact sur des
zones humides
• Traversée de la
zone inondable
longue et près
d’habitations
• Important impact
sur des zones
humides

• Très proche
d’habitations
• Traversée de la
zone inondable
longue et près
d’habitations
• Impact sur des
zones humides
• Coût très élevé
• Très proche
d’habitations
• Traversée de la
zone inondable
près
d’habitations
• Impact sur des
zones humides

Points
forts

• Attractive mais
moins que A/B
• En amont du
captage (1,6km),
en « zone
sensible »

• Attractive mais
moins que A/B
• En amont du
captage (1 km),
en « zone
sensible »
• Éloignée des
habitations

• Très attractive
car courte
• En aval du
captage mais en
marge de la
« zone
sensible »

• 4 400 m de
tracé neuf

• Très attractive
car courte
• En aval du
captage et hors
de la « zone
sensible »

• 3 900 m de tracé
neuf
• 1 400 m reprise
RD777

• 3 800 m de tracé
neuf
• 1 100 m reprise
RD777

• 3 850 m de tracé
neuf
• 550 m reprise
RD34

Variante nord-D

Variante nord-C

Variante nord-B

Variante nord-A

• Préservation des
espaces naturels
• Pas d’emprise sur
les terres
agricoles

Longueur

Variante 0
(sans projet)

Les variantes du secteur nord

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

20

Les variantes du secteur sud

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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Les variantes du secteur sud

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

22

Les variantes du secteur Sud

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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impactées dont 3 élevages
¾ Variante sud-B : 4 exploitations
impactées dont 4 élevages

¾ Variante sud-A : 5 exploitations

Les variantes du secteur Sud

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

24

• Capte une partie du trafic de
la rocade sud et de la route
de la Guerche
• Amélioration desserte pôles
économiques à l’est
• Pas de franchissement de la
Valière et de la voie verte

• Très proches de 2 habitations
• Traversée d’exploitations
agricoles dont Haras du
Grand Boulay
• Maintien d’un trafic élevé au
Pont d’Etrelles

• Préservation des espaces
naturels
• Pas d’emprise sur les
terres agricoles

• Liaison route des Eauxroute de la Guerche via
rocade sud
• Trafic élevé en centre
urbain
• Pas de traitement des
eaux pluviales sur les
routes existantes

Points
forts

Points
faibles

• Très proches de 2
habitations
• Traversée d’exploitations
agricoles
• Impact sur des zones
humides
• Franchissement Valière et
voie verte

• Capte une partie du trafic
de la rocade sud et de la
route de la Guerche
• Amélioration de la
desserte des pôles
économiques à l’est
• Pas de traversée du Haras
du Grand Boulay
• Abaissement du trafic au
Pont d’Etrelles

Variante sud-B
• 2 000 m de tracé neuf

Variante sud-A
• 1 900 m de tracé neuf

Longueur

Variante 0
(sans projet)

Les variantes du secteur sud

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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Les variantes du secteur Ouest

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

26

Les variantes du secteur Ouest
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Les variantes du secteur Ouest

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

exploitations concernées
mais foncier déjà acquis
¾ Variante ouest-B : 6
exploitations concernées
mais foncier majoritairement
acquis
¾ Variante ouest-C : 7
exploitations concernées et
28 foncier partiellement acquis

¾ Variante ouest-A : 7

Les variantes du secteur Ouest

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE

• Trafic élevé sur la
rocade ouest et
sud, en centre
urbain
• Pas de traitement
des eaux pluviales
sur voies existantes
• Parcellaire acquis
mais sans usage

Points
forts

Points
faibles
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• Très fort déblais à
l’arrivée sur RD777
• Très fort excédent de
matériaux

• Franchissement et
déviation voie verte
(fort déblai)
• Fort excédent de
matériaux
• RD777 en impasse
dans le sens nordosud

• Préservation des
espaces naturels
• Pas d’emprise sur
les terres agricoles
• Cadre de vie
préservé en zone
rurale

• Hors du foncier du
Département
• RD777 en impasse
dans le sens
nordosud
• Passage à l’ouest d’un
groupe d’habitations

• Baisse importante du
trafic rocade ouest-sud
• Améliore la desserte
du pôle de la Baratière
• Améliore le transit
nord/sud

• Baisse importante du
trafic rocade ouest-sud
• Améliore la desserte
du pôle de la Baratière
• Améliore le transit
nord/sud
• Dans le foncier du
Département
• RD777 en double sens

• Baisse importante du
trafic de la rocade
ouest-sud
• Améliore la desserte du
pôle de la Baratière
• Améliore le transit
nord/sud
• Dans le foncier du
Département

Longueur

• 1 920 m de tracé neuf
• 600 m réutilisation
RD777

• 1 915 m de tracé neuf
• 550 m réutilisation
RD777

• 2 350 m de tracé neuf
• 250 m réutilisation
RD777

Variante ouest-C

Variante ouest-B

Variante ouest-A

Variante 0
(sans projet)

Les variantes du secteur Ouest
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¾ Etc.

¾ Optimisation des talus pour l’insertion paysagère,

¾ Compensation des pertes de terres agricoles soit par échange amiable soit par procédure
d’aménagement foncier, et constitution préalable d’une réserve,

¾ Replantation de haies et de boisements voire reconstitution d’habitats naturels,

¾ Restauration de zones humides dégradées en compensation de la destruction de zones
humides

¾ Précision de la définition des ouvrages d’art notamment le viaduc de franchissement de la
Vilaine, du franchissement de la voie ferrée, des pont et passerelle sur voie verte,

¾ Dispositifs de gestion (rétention/traitement) des eaux pluviales,

¾ Dispositifs de réduction des nuisances sonores (y compris merlons ou écrans)

¾ Proposition d’acquisitions des habitations les plus proches,

¾ Voies de désenclavement à la fermeture d’accès riverains ou de carrefours,

¾ Optimisation du tracé et du profil en long notamment pour limiter les mouvements de terre
et prendre en compte les habitations,

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation possibles

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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La plus longue avec 2
échangeurs (est et ouest)

L’approche des effets globaux du contournement – 3 combinaisons analysées
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La plus courte, avec 1
demi-échangeur à l’ouest

L’approche des effets globaux du contournement – 3 combinaisons analysées
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La plus courte au nord avec
un demi-échangeur à l’ouest

L’approche des effets globaux du contournement – 3 combinaisons analysées
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53
Environ 31,8 ha

8,65 km
7
Environ 9,4 ha

Environ 12,9 ha
28
Environ 28 ha

9,75 km
11
Environ 11 ha

Environ 11,4 ha
20

Environ 45 ha

15 exploitations

34,4 M€ TTC

Distance route d’Ernée – route
d’Argentré

Nombre d’ouvrages

Surfaces imperméabilisées

Surface de zones humides
impactées

Habitations à moins de 100 m

Emprises foncière

Exploitations agricoles traversées
(selon recensement Chambre
Agriculture)

Coût global
(TTC valeur mai 2019)

36,5 M€

14 exploitations

33 M€

10 exploitations

(en considérant l’emprise de (en considérant l’emprise
ouest-B déjà acquise soit
de ouest-B déjà acquise
environ 9,5 ha)
soit environ 9,5 ha)

Environ 14 ha

Environ 9,5 ha

9

8,80 km

7,5 km

7,65 km

8,3 km

Longueur de voies créées

8,3 km

8,2 km

nord-A – sud-B – ouest-B

8,7 km

nord-B – sud-A – ouest-B

nord-D – sud-B – ouest-A

Combinaison ABB

Longueur totale de voies créées
et aménagées

Combinaison BAB

Combinaison DBA

L’approche des effets globaux du contournement

5. L’ÉTUDE DES VARIANTES DE TRACE
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Situation en 2045 sans projet

L’approche des effets globaux du contournement – les déplacements
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¾ Abaissement significatif
des trafics sur la rocade
et les pénétrantes

¾ Barreaux nord-est et
ouest attractifs

Combinaison DBA (la plus
longue) en 2045 :

L’approche des effets globaux du contournement – les déplacements
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¾ Abaissement
notable des trafics
sur la rocade et sur
les pénétrantes

¾ Barreaux nord-est et
ouest très attractifs

Combinaison ABB (la
plus courte) en 2045 :

L’approche des effets globaux du contournement – les déplacements
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-56,53 %
-52,21 %
10,87 %

-2,87 %
-80,63 %
11,20 %
11,61 %
10,10 %
16,10 %

-56,46 %
-52,21%
8,87 %

-3,33 %
-80,26 %
9,19 %
9,60 %
8,13 %
14,05 %

110,23
209,6
1,52
19,51

0,21
3,97
31,8
45,6
63

Monoxyde de carbone - CO (kg/j)

Oxydes d’azote - NOX (kg/j))

Dioxyde de soufre – SO2 (kg/j)

Particules – PM (kg/j)

Benzène (g/j)

Cadmium (mg/j)

Plomb (mg/j)

Nickel (mg/j)

Emissions gaz à effet de serre - CO2 (t/j)

Emissions

Comparaison entre
2045 et 2018 avec
projet DBA

Comparaison entre 2045
et 2018 sans projet

Situation actuelle
(2018)

18,35 %

12,29 %

13,79 %

13,38 %

-80,63 %

-1,46 %

13,04 %

-51,52 %

-56,14 %

Comparaison entre
2045 et 2018 avec
projet ABB

¾ A terme avec contournement, les évolution sont comparables voire sensiblement moins favorables.

¾ À terme sans contournement, baisse notable des émissions de CO, NOx, benzène, faible hausse des
émissions de SO2, des métaux lourds et hausse notable du CO2

¾ Comparaison entre plusieurs situations : 2018 ; 2045 sans projet ; 2045 avec projet (ABB ou DBA)

¾ Estimation avec un logiciel utilisant un parc automobile théorique à terme

Calcul des émissions atmosphériques pour les combinaisons ABB et DBA et sur les bases des reports de
trafics associés

L’approche des effets globaux – les émissions atmosphériques
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Page dédiée au projet de
contournement :
sur le site internet du Département
http://www.ille-etvilaine.fr/fr/contour-vitre

6. LA CONCERTATION PUBLIQUE
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Page dédiée sur le site internet
du Département, avec mise à
disposition d’un formulaire
d’expression

6. LA CONCERTATION PUBLIQUE
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¾ Sur le site internet du
Département,
¾ En mairies de Vitré, Etrelles et
Pocé-les-Bois

Mise à disposition d’une
dossier de synthèse et de
panneaux de présentation :

6. LA CONCERTATION PUBLIQUE
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Merci de votre attention

SS4001

5.2.4

2019-07-29-Bilan-concertation-indF

ANNEXE 13 – COMPTES-RENDUS DES ATELIERS DE CONCERTATION
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ROBERT

THEBERT

MEHAIGNERIE
GUILLON
NEVEU

SABRICE

DROUYER

Franck

Jean-Louis
Gilles
Nicolas

BASLE
LOURY

La haute Morandière Vitré
Haras du Boulay ± Vitré
EARL Le gué de Prunelle
± Pocé les Bois
Route des Eaux ± Vitré
Haute Ferrière ± Vitré
La Maison Neuve ±
Etrelles
Maurepas - Vitré
Le Plessis ± Vitré
GAEC La Valière ± La
Troussanais ± Pocé les
Bois
Le Bois Chalet ± Pocé les
Bois
St Christophe ± Vitré

Adresse
Vice-Président ± Conseil
Départemental 35 (en
charge des transports)
Adjoint ± Ville de Vitré
'pSDUWHPHQWG¶,OOH-etVilaine - DGTI
Directeur des services ±
Ville de Vitré
Ville de Vitré
'pSDUWHPHQWG¶,OOH-etVilaine ± Service Grands
Travaux
Chambre agriculture
Bretagne / SAFER
Chambre agriculture
Bretagne
Chambre agriculture
Bretagne
SAFER
Débats et Tables rondes
(animation)
INGEROP

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Présent
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Jean-Paul

Alain

Jean-Paul

Catherine & Guy

Stéphanie
Hervé

MELOT

LANDRÉ

DUFFEU

Jean-Louis

Pascale
Pierre-Louis
François
Jean-Pierre
Emilie

LE CORVOISIER

Christophe

Elif

GöREN

Christian

Alain

BILLON

CHORTEN

Katell

COLAS

SARTIN

David

Pierre

EWALD

Didier

Jean-Pierre

LEBRY

LOUVEL

André

LEFEUVRE

MOY

Prénom

Nom

PARTICIPANTS

Objet ² Atelier de concertation sur les variantes de tracé

Projet ² Projet de contournement de Vitré

x

x

x

x

Excusé

Compte rendu de
Atelier de concertation ±
exploitants agricoles
27 mai 2019

Grand Ouest

Jean-Luc
Jean-Claude
Fabrice

ROUNEAU
CHAUVIN
VIEL

GENIN
TROTIN
SAUVAGERE
HAY

Anthony

Thérèse

GUILLET

INGÉROP

La Haute Maison ±
Erbrée
Le Fouilleul ± Pocé les
Bois
Le Cerny ± Etrelles
La Blairie ± Vitré
1bis Bd Chateaubriand ±
Vitré
La Grande Galienais Vitré

Ruillé ± Vitré

Adresse
EARL La Borderie ±
Etrelles
Etrier vitréen
GAEC Chauvin LG St
0¶+HUYp
Le Haut Monteperron Etrelles
*$(&GHO¶DQWp]LqUH±
Balazé
Le Clos des Sources Vitré
Le Fouilleul ± Pocé les
Bois
La Motte - Etrelles
EARL La Grande
Bellangerie ± BAIS
EARL Revault - La
Heurairie - Balazé
La Quetterie ± Vitré
La Haute Villoux ± Vitré
Les Pins- Vitré
Le Clos des Noes ± Bais
EARL Les Landes ± La
Foucherie des Landes ±
Vitré
EARL des quatre vents ±
Chanteloup ± Vitré
Basillais ± Pocé les Bois
EARL Les Champs
Sevigné ± St Christophe ±
Vitré
Rideux ± Erbrée
La Peignerie ± Balazé
Les Louries ± Vitré
Le Tertre ± Pocé les Bois
GAEC Les Basses
Morandières ± Vitré
Le Petit Chalet ± Vitré
La Jubertière ± Balazé
EARL MAUDET ± La
rivière ± Vitré
EARL du Canardier ± Le
bas Beau chêne - Vitré
0RQWGH%°XI± Erbrée
Le Pinel -Argentré du
Plessis
La Chupelière ± Etrelles

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Présent

2019-05-27-Atelier-exploitants-agricoles-indA - Page 2
5HSURGXFWLRQHWXVDJHLQWHUGLWVVDXIDFFRUGSUpDODEOHHWpFULWG¶,QJpURS

Raymond

BESNARD

Mme JALU
Mme RAVAULT
Mme MACE

Jean
David
Jean-Yves

NIEL
BRUHEAU

Pascal
NIEL

BRIAND

GUILLET

Franck
Franck
Eric

TEXIER
POTTIER

Christine

LEGRAS

Jérôme
Olivier
Jean-Claude

PERIER
LEBRUN

Josiane
Eric
Loïc
Jean-François

Anthony

BORDAIS

RIMBAULT
LEBRY
DUFEU
BORDAIS

SORAIS

Joël

Marie-Edith
Jean-Luc
Michel
Marie-Christine
Nicolas

REVAULT

MARTIN

Annette

CATHELINE
TALU

Yves
Hervé

ROSSIGNOL

TROHEL

VEILLARD

Jean-Pierre

MARTIN

Sébastien
Denis
Huguette & JeanFrançois

Prénom

Nom

Compte rendu

Excusé

Le rappel de la problématique des trafics,
La présentation du scénario retenu,
La présentation des variantes de tracé et leurs principaux points forts et points faibles
Approche des effets globaux du projet de contournement,
Rappels sur la concertation relative aux variantes.

-

Les variantes ne réutilisent pas suffisamment les voies existantes et en particulier la RD34 (notamment voie existante
entre la route de Laval et la voie ferrée)&¶HVWXQHDEHUUDWLRQGHFUpHUGHQRXYHOOHVLQIUDVWUXFWXUHV Le tracé N-A
impacte de bonnes terres agricoles.
Interrogation sur les conditions de franchissement de la voie ferrée, la SNCF demande des franchissements
perpendiculaires à la voie ferrée. Demande une combinaison entre la variante nord-A et nord-B
/¶pODUJLVVHPHQWGHOD9&HVWHQFRXUVG¶pWXGHDYHFOHs négociations foncières. Les nuisances de la réutilisation de
la VC12 dans le cadre du contournement ont-ils été analysés ; comment seront-elles prises en compte.

1.

2.
3.

Variantes du secteur sud
Comment les variantes seront-elles choisies

5.

,O\DXQULVTXHTXHOHFRQWRXUQHPHQWQHVRLWSDVVXIILVDQWXQMRXUHWTX¶LOIDLOOHFRQVWUXLUHjWHUPHGHQRXYHOOHVURXWHV

qui ne comportait pas de barreau entre ces deux routes.

INGÉROP
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11. ,OHVWGHPDQGpODUpDOLVDWLRQG¶XQJLUDWRLUHDXFDUUHIRXU5' URXWHG¶$UJHQWUp-VC12) car un carrefour en T ne
fonctionnera pas/sera dangereux.

10. Le contournement doit faire le tour de Vitré.

9.

 Département : sur la base de la concertation, qui a privilégié les scénarios 2, 3 et 4a, le COPIL a retenu un scénario

Pourquoi le barreau entre la RD178 (route de la Guerche) et la RD777 (route de Janzé) a-t-il été abandonné, alors que
des réserves foncières ont été faites ?

 INGEROP : ce point faible a été identifié pour cette variante.

/HUDFFRUGHPHQWjOD9&Q¶HVWSDVVDWLVIDLVDQW(proximité des deux habitations). Il faudrait décaler le tracé vers le
nord RXDFKHWHUO¶KDELWDWLRQDXQRUGSRXUV¶pORLJQHUGHFHOOHGHO¶H[SORLWDWLRQGX+DXW%HDX&KrQH
7.

8.

Sud-$Q¶DSDVG¶LQWpUrW, notamment en termes de circulation, FDUHOOHQHGpYLHSDUODFLUFXODWLRQGX3RQWG¶(WUHOOHV
Sud-%HVWSOXVLQWpUHVVDQWHPDLVGHYUDLWVHUDFFRUGHUjOD5' URXWHGHOD*XHUFKH DXGURLWGX3RQWG¶(WUHOOHV
6.

autres communes concernées.

 Vitré : le choix dépendra notamment des remarques effectuées lors de la concertation mais aussi des avis des

Le franchissement de la voLHIHUUpHV¶HIIHFWXHUD-t-il par le dessous ou par le dessus ? Cela dépend des variantes :
nord-A = dessous (pont-rail) ; nord-B = dessus (pont-route) ; nord-C = dessous (pont-rail) ; nord-D = dessus (pontURXWH &¶HVWOHSURILOHQORQJGHODYRLHTXLFRQGitionne le franchissement. On recherche plutôt le pont-route car cela
est moins coûteux.

4.

fait du contournement, en particulier du point de vue acoustique. Il devra être vérifié que le projet ne conduit pas à une
augmentation significative du bruit au droit des habitations riveraines de la VC12.

 INGEROP OH0DLWUHG¶RXYUDJHGXFRQWRXUQHPHQWGHYUDpWXGLHUO¶HIIHWG¶XQHDXJPHQWDWLRQGH trafic sur la VC12 du

Variantes du secteur nord

-

Echanges sur les variantes

INGÉROP

Nombre de pages :

DIFFUSION RESTREINTE ܆

/HVJUDQGHVpWDSHVHWOHFDOHQGULHUGHO¶pWXGH

-

x
x
x

Le rappel des objectifs du projet,

-

INGEROP présente en préalable :

La réunion est introduite par Jean-Pierre LEBRY, 1er adjoint de la commune de Vitré.

43 personnes ont participé à la réunion.

Sujet : Etudes préalables et concertation ± Contournement de Vitré

x

Excusé

Présent
x
x
x
x
x
x
x
x

Compte rendu
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Nom : P. ROBERT

Nom : P. ROBERT

Adresse

DIFFUSE LE : 28/05/2019

Prénom

REDACTION

Nom
Mr SAUDRAIS
Mr et Mme MENAGER
Mr et Mme ERARD
Mme LANCELEVEE
BRAJEUL
BRAJEUL
Mr BRIAND
Mr MAIGNAN Patrick
Mme HAIGRON
Christine
M. SALMON
M. BRAULT
Mr et Mme BRAULT

Compte rendu

Variantes du secteur ouest

(VWLQTXLHWSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQHSDVVHUHOOHSRXUUpWDEOLUODYRLHYHUWHHQSDUWLFXOLHUSRXUODVpFXULWpGHV
enfants,

Le Département a acheté une habitation le long de la 5'SRXUOHSURMHWGHGpYLDWLRQGHOD5'HWO¶D
démolie. Pourquoi ne pas utiliser le terrain

4XHOOHVHUDO¶LQGHPQLVDWLRQSRXUOHVULYHUDLQVDXWLWUHGXSUpMXGLFHGHSHUWHGHYDOHXUGHVKDELWDWLRQs (les
habitations de M. BRAULT et de ses parents sont déjà pénalisées par la proximité de la RD777 et en
particulier du giratoire en fort remblai.

Ne comprend pas le choix de présenter la variante ouest-A alors que la variante ouest-B est satisfaisante,
plus naturelle.

1HFRPSUHQGSDVOHQRPEUHG¶KDELWDWLRQVjPRLQVGHPGXWUDFpHWFRQVLGqUHTX¶LO\DGHVHUUHXUV,OHVW
dommage de juger de tracés sur la base de données erronées.

b.

c.

d.

e.

f.

INGÉROP
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INGÉROP

La réunion est clôturée par JP LEBRY, adjoint à la commune de Vitré qui remercie les participants pour leur présence. Il
rappelle que quelque soient les variantes retenues, elles auront des impacts. En terme agricole, il est favorable à une procédure
G¶DPpQDJHPHQWIRQFLHUTX¶LOFRQVLGqUHFRPPHXQHRSSRUWXQLWpQRWDPPHQWSRXUUHJURXSHUOHSDUFHOODLUHHWDPpOLRUHUOHV
déplacements.

interventions (budget 2019 SRXUO¶HQVHPEOHGXUpVHDXURXWLHU : 31 0¼SRXUOHIRQFWLRQQHPHQWHW0¼SRXUOHV
investissements 3RXUOHFDOHQGULHULOIDXWHQFRUHDQVG¶pWXGHVSRXUO¶REWHQWLRQGHVDXWRULVDWLRQVUpJOHPHQWDLUHV
SXLVSOXVLHXUVDQQpHVSRXUO¶DFTXLVLWLRQGXIRQFLHU/H projet sera réalisé en plusieurs phases qui seront définies dans
les études ultérieures.

 Département : Le Département a beaucoup de demande en termes de SURMHWG¶LQIUDVWUXFWXUHVHWGHYUDSULRULVHUOHV

21. Le terme de réalisation du projet est 2045 et la réalisation de voies douces pour 2025 ?

 Vitré : 8QDWHOLHUVHWLHQWO¶DSUqV-midi. La demande est de favoriser le trafic de transit.

20. Quelles sont les demandes des grandes entreprises ?

Compte rendu
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Vitré va porter plus sur des extensions ; les nouvelles installations sont encouragées sur les autres communes.

 Vitré : 9LWUp&RPPXQDXWpHVWGpVRUPDLVHQFKDUJHGHO¶pFRQRPLHj9LWUp/HGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHIXWXUj

19. Le contournement va avoir un impact sur le contexte économique. Le budget local se relâche fortement. Quelle est sa
position ?

18. Concernant ouest-A et ouest-%WRXWOHIRQFLHUQ¶HVWSDVHQWLqUHPHQWDFTXLVSDUOH'pSDUWHPHQWFRQWUDLUHPHQWjFHTXL
est écrit dans le dossier.

trafic, en particulier sur la rocade sud. De plus, le giratoire de Beauvais a déjà 5 branches.

 Département : XQJLUDWRLUHIUHLQHO¶pFRXOHPHQWGXWUDQVLWTXLHVWUHFKHUFKpLFL/¶pFKDQJHXUYLVH donc à fluidifier le

17. Pourquoi propose-t-RQXQpFKDQJHXUj%HDXYDLVDORUVTX¶LO\DGpMjOHJLUDWRLUH ?

toutes les expressions, pour ou contre. Ici, le projet est porté politiquement par les 3 partenaires, qui vont dans le
même sens. Cela ne présage cependant pas du résultat des autorisations réglementaires/environnementales.

 Département : O¶REMHFWLIGX0DvWUHG¶RXYUDJHHVWGHSURSRVHUXQSURMHWTXLVRLWG¶LQWpUrWJpQpUDOHQWHQDQWFRPSWHGH

16. 4X¶HVW-ce qui prouve que cette étude/ce projet ira à son terme (par rapport au projet de la RD178)

B KDELWDWLRQVGHOD0DVVDLVKDELWDWLRQjO¶HVWGH5'HWKDELWDWLRQjOD&KHVQDLV

 INGEROP après réunion : confirmation du nombre de 4 habitations dans la bande de 100 m de la variante ouest-

ne sera pas utilisé.

 &KDPEUH5pJLRQDOG¶$JULFXOWXUH : du foncier a bien été acheté par le Département pour la déviation de la RD178 et

,OHVWLPSRUWDQWTXHO¶pWXGHSRUWHVXUGHVYDULDQWHVFRQWUDVWpHVHQWHQDQWFRPSWHGHWRXWHVOHVFRQWUDLQWHV/HV
variantes ouest-A et ouest-B nécessitent de grands déblais et JpQqUHQWG¶LPSRUWDQWH[FpGHQWVGHPDWpULDX[. /¶pWXGH
des variantes se fait à un niveau de détail qui peut induire des imprécisions voire des erreurs.

 Département :

Signale une erreur sur la limite du foncier présenter dans les plans de présentation des variantes, en
SDUWLFXOLHUOHSODQG¶HDX jO¶HVWGHVKDELWDWLRQV et le champ associé Q¶DSSDUWLHQnent pas au Département,

a.

15. M. BRAULT à la Massais (a déjà contacté le Département au préalable)

-

 Vitré : une voie verte est prévue le long de la VC12, notamment pour relier le Bois des Rochers à la route des Eaux.

WUDYDLO0DLVOH'pSDUWHPHQWYDWUDYDLOOHUVXUG¶DXWUHVOLDLVRQVplus directes, dans le cadre du projet.

 Département : DSULRULQRQFDUSHXG¶XVDJHUYRXGURQW O¶XWLOLVHUGHSDUWHQSDUWPrPHSRXUGHVOLDLVRQVGRPLFLOH-

14. Y-aura-t-il une voie verte le long du contournement ?

attendu.

 Vitré : la VC12 aura la même structure que la voie de contournement. Elle pourra supporter le trafic poids lourds

13. Quelle sera la structure de la VC12 réaménagée ?

mais refusée par les exploitants.

 Vitré LOHVWUDSSHOpTX¶XQHYDULDQWHG¶DPpQDJHPHQWDXQRUGGHO¶H[WUpPLWpGXERLVGHV5RFKHUVDpWpSURSRVpH

été mis en évidence sur la VC12 ce qui conduit Vitré à proposer un aménagement rapide.

 Département : le projet global de contournement va prendre plusieurs années. Or, des problèmes de sécurité ont

12. Pourquoi se précipite-t-RQjIDLUHO¶DPpQDJHPHQWGHOD9&DORUVTX¶LOULVTXHG¶rWUHLQXWLOHHQYXHGHO¶LQWpJUDWLRQDX
contournement ?

les deux voies et des conditions de sécurité.

 Département : le choix entre ces deux types de carrefours sera effectué ultérieurement, en fonction des trafics sur
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acteurs économiques et
associatifs
27 mai 2019

Grand Ouest

Rappels sur la concertation relative aux variantes.

Variantes du secteur nord

M. LE LETTY ± TUVALU : Le niveau de trafic élevé est sur la rocade ouest alors que la congestion est sur la rocade
sud. Pourquoi ne présente-t-RQSOXVO¶REMHFWLIGHGpVHQJRUJHUOHFHQWUH-ville du trafic ? Les Vitréens seront contents
G¶DSSUHQGUHTXHO¶RQQHGpVHQJRUJHSOXVOHFHQWUe-ville. 2QSUpVHQWHGpVRUPDLVO¶REMHFWLIGHGpVHQFODYHUOHV
communes du nord. Les objectifs du projet ont-ils changés ?

-

-

1.

FF Randonnée : Sera-t-LOSRVVLEOHG¶HPSUXQWHUOD5'UpDPpQDJpHà vélo, vers Le Bourgneuf-la-Forêt ?

6.

3RXUTXRLQ¶D-t-on pas évité les zones humides pour la variante sud-B ?
long de la Valière. La solution G¶pYLWHPHQWFRQVLVWHjQHSDVIUDQFKLUOD9DOLqUH F¶HVWODVROXWLRQVXG-A.

lors de la première phase de concertation. /HVFRWVDXJPHQWHQWGqVTX¶LO\DGHVRXYUDJHVG¶DUW

 Le Département SUpFLVHTX¶LOV¶DJLWjFHVWDGHGHFRWVDSSURFKpVHWUDSSHOOHTXHFHVFRWVDYDLHQWpWpGHPDQGpV

M. LE LETTY ± TUVALU OHFRWGXSURMHWHVWWUqVpOHYpFRPSDUDWLYHPHQWjG¶DXWUHVSURMHWVFRPPHODGpYLDWLRQGH
Dol-de-Bretagne (2 fois plus chère que celle-ci).

Variantes du secteur ouest

INGÉROP
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INGÉROP

La réunion est clôturée par JP LEBRY, adjoint à la commune de Vitré qui remercie les participants pour leur présence. Il
rappelle la tenue de la réunion publique à 20 h au centre culturel.

14. M. LE LETTY ± TUVALU : en octobre 2018, il avait été précisé que les variantes seraient jugées sur leurs effets sur le
climat. Selon les chiffres, on va générer une augmentation des trafics DORUVTX¶LOIDXWJOREDOHPHQWGLYLVHUOHVpPLVVLRQV
de gaz à effet de serre par 4. Il nous reste 12 ans pour agir.

 Vitré FRPSUHQGO¶DUJXPHQW/¶REMHFWLIHVWLFLGHVpSDUHUOHWUDILFGHWUDQVLWGXWUDILFORFDO

13. Commerçant de la zone de la Baratière O¶DYHQXHG¶+HOPVWHGD\DQWXQFDUDFWqUHXUEDLQLOV¶pWRQQHTXHO¶RQSURSRVH
un échangeur et préfèrerait des giratoires. La mise en impasse de la RD777, dans les solutions ouest-A et ouest-C va
modifier profondément les fonctionnalités dans ce secteur, les complexifier.

-

urbain, mieux adapté aux mobilités douces. Les circulations des PL pourront y être restreintes.

 Vitré : le pURMHWYDV¶DFFRPSDJQHUGHODUHTXDOLILFDWLRQGHODURFDGHVXGDYHQXHG¶+HOPVWHGSRXUXQSURILOSOXV

12. Quels sont les impacts du projet sur la circulation des poids-lourds ? Y-aura-t-il des interdictions ?

la Valière (sud-A).

 Le Département UDSSHOOHTX¶LO\DGHX[HQMHX[LPSRUWDQWV ODGpYLDWLRQGX3RQWG¶(WUHOOHV VXG-% RXO¶pYLWHPHQWGH

11. /HEDUUHDXVXGGHYUDLWSHUPHWWUHG¶pYLWHUOH3RQWG¶(WUHOOHV3RXUTXRLQ¶\-a-t-LOSDVTX¶XQWUDFpDXVXGGX3RQW
G¶(WUHOOHV ?

10. Demande de rappeler la composition du scénario retenu car ODOLDLVRQHQWUHOHVYDULDQWHVQ¶HVWSDVFODLUHConfirmation
TX¶LOQ¶\DSDVGHOLDLVRQHQWUHOHVURXWHVGHOD*XHUFKH 5' HWGH-DQ]p 5' ; le projet intègre la VC12 entre
la route des Eaux et la route de la Guerche. Les coûts présentés comprennent-LOVO¶DPpQDJHPHQWGHOD9& : non car
il sera réalisé avant par Vitré et Vitré Communauté qui en assurent le financement.

9.

Variantes du secteur sud

8.

 INGEROP H[SOLTXHTXHVHORQO¶LQYHQWDLUHFRPPXQDOGHV]RQHVKXPLGHVGHV]RQHVKXPLGHVVRQWSUpVHQWHVWRXWOH

/D*DXOH9LWUpHQQHGHPDQGHjFHTXHVRLWSULVHHQFRPSWHO¶DOLPHQWDWLRQGHVpWDQJVVLWXpVOHORQJGHOD5'TXL
V¶HIIHFWXHSDUGHVVRXUFHVHQFDVG¶pODUJLVVHPHQWGHFHWWHGHUnière.

7.

Compte rendu
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,OQ¶HVWSDVSUpYXGHSLVWHF\FODEOHVXUOHFRQWRXUQHPHQWFDULOVHPEOHTXHFHQHVHUDSDVXWLOH/H'pSDUWHPHQW
UpIOpFKLWjDPpQDJHUGHVOLDLVRQVHQWUHOHV]RQHVG¶KDELWDWHWG¶HPSORLV/D5'VHUDUHTXDOLILpHHQURXWHVWUXFWXUDQWH
HWODTXHVWLRQG¶DPpQDJHUXQHSLVWHF\FODEOHGpSHQGUDGHODFRQWLQXLWpDYHFG¶DXWUHVFLUFXLWs.

 Le Département SUpFLVHTX¶XQVFKpPDGLUHFWHXUF\FODEOHVHUDpODERUpjO¶KRUL]RQVXU9LWUp&RPPXQDXWé.

La rocade sud actuelle HVWXQJRXORWG¶pWUDQJOHPHQW/HULVTXHURXWLHUHVWOLpjODMX[WDSRVLWLRQHQWUHle trafic,
notamment les poids lourds, et les deux roues.

validé pour le contournement.

 VITRE SUpFLVHTX¶LOQ¶\DSDVGH]RQHDJULFROHSURWpJpHGDQVOHSURFKDLQ3/8QRWDPPHQWHQO¶DEVHQFHGHWUDFpV

SURFKHVGHOD]RQHXUEDLQHSHUPHWWURQWGHOLPLWHUO¶pWDOHPHQWXUEDLQ FHODGpSHQGpJDOHPHQWGHO¶pYROXWLRQGHV3/8

 INGEROP SUpFLVHTXHODSUREOpPDWLTXHGHVFRPSHQVDWLRQVQ¶HVWSDVDQDO\VpHjFHVWDGH/HVYDULDQWHVOHVSOXV

Les compensations pour les zones humides ont-HOOHVpWpSULVHVHQFRPSWHGDQVO¶LPSDFWIRQFLHU$-t-on également
analysé le risqXHG¶pWDOHPHQWXUEDLQ ?

La variante Nord-A a pour principal objectif de proposer un tracé hors du périmètre de protection rapprochée « zone
sensible ªHWGHPRQWUHUDX[VHUYLFHVGHO¶(WDWOHVLPSDFWVDVVRFLpV

eaux des voies existantes qui ne disposent pas de bassin. En cas de création de voies nouvelles, des dispositifs
G¶DVVDLQLVVHPHQWpWDQFKHVVRQWPLVHQSODFHGDQVOHVSérimètres y compris des bassins permettant également de
piéger une pollution accidentelle. En réaménageant la RD777, on la remet aussi aux normes. En ce sens, le risque sur
la ressource est abaissé.

5.

4.

M. LE LETTY ± TUVALU : inquiétude quant à la préservation des captages et de la biodiversité/HVVHUYLFHVGHO¶(WDW
que TUVALU a rencontré, devront se positionner sur ces points. TUVALU ira au contentieux à ce titre sur ce projet

3.

 INGEROP H[SOLTXHTX¶DXMRXUG¶KXLODUHVVRXUFHFDSWpHDX3RQW%LOORQest soumise au risque de pollution par les

Sera-t-il possible de combiner les variantes nord-A et nord-B ? Oui.

2.

VXUODEDVHGHODYDULDQWHUHWHQXHSRXUURQWHQFRUHrWUHpWXGLpHGDQVOHVpWXGHVXOWpULHXUHVYLVDQWjFRQVWLWXHUO¶pWXGH
G¶LPSDFW

 INGEROP SUpFLVHTXHO¶RQHVWELHQGDQVune SKDVHG¶pWXGHHQDPRQWGHO¶pWXGHG¶LPSDFW. Des solutions localisées,

 VITRE FRQILUPHTXHOHVREMHFWLIVGXSURMHWQ¶RQWSDVFKDQJpGHSXLVO¶pWXGHGHVVFpQDULRV. En agissant sur le trafic
de la rocade, on va bien désengorger le centre-ville.

$TXRLYDVHUYLUO¶pWXGHG¶LPSDFWVLOHVFKRL[GHYDULDQWHVV¶HIIHFWXHQWDYDQW G¶DXWUHVYDULDQWHVVHURQW-elles étudiées
dans le cadrHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW ?

La présentation des variantes de tracé et leurs principaux points forts et points faibles

Approche des effets globaux du projet de contournement,

-

La présentation du scénario retenu,

-

-

/HVJUDQGHVpWDSHVHWOHFDOHQGULHUGHO¶pWXGH

Le rappel de la problématique des trafics,

-

-

Le rappel des objectifs du projet,

-

INGEROP présente en préalable :

La réunion est introduite par Jean-Pierre LEBRY, 1er adjoint de la commune de Vitré.

15 personnes ont participé à la réunion.

Sujet : Etudes préalables et concertation ± Contournement de Vitré

Compte rendu
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230 participants étaient présents à la réunion.

Prénom

Nom

PARTICIPANTS / DESTINATAIRES

Objet ² Réunion publique

Projet ² Projet de contournement de Vitré

Compte rendu de
la réunion publique du 27
mai 2019

Grand Ouest

Le rappel de la problématique des trafics,
La présentation du scénario UHWHQXjO¶LVVXHGHODSUHPLqUHSKDVHGHFRQFHUWDWLRQ
La présentation des variantes de tracé et leurs principaux points forts et points faibles

-

7.

6.

Il y avait un projet de plateforme rail-route pour les entreprises. Où en est ce projet ?

5.
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INGÉROP

nécessité de se déplacer. Il y a une pressiRQGXQRUGGXWHUULWRLUHSRXUDFFpGHUjO¶HPSORL,OLPSRUWHGHUDSSURFKHUOHV
logements des emplois et de ne pas concentrer OHVHPSORLVVXU9LWUp9LWUp&RPPXQDXWpSULYLOpJLHO¶LQVWDOODWLRQ
G¶HQWUHSULVHVVXUOHVFRPPXQHVGXQRUG H[ : Panalog à Châtillon-en-9HQGHODLV &¶HVWGRQFOHWURQoRQOHSOXV
demandé et le plus important. Le choix sera donc très difficile entre ces deux objectifs contradictoires.

 Vitré : le barreau nord eVWHQHIIHWOHSOXVVHQVLEOHGXSRLQWGHYXHGHO¶HQYLURQQHPHQWPDLVil faut tenir compte de la

/HVDOHUWHVGH789$/8ORUVGHODSUpFpGHQWHFRQFHUWDWLRQQ¶RQWSDVpWpHQWHQGXV/HEDUUHDXQRUGHVWOHSOXV
LPSDFWDQWHWLOQ¶\DSDVHXG¶pYLWHPHQW789$/8VHUpVHUYHODSRVVLELOLWpGHGpIHQGUHO¶LQWpUrWgénéral (de la protection
GHO¶HQYLURQQHPHQW SDUXQHGpPDUFKHFRQWHQWLHXVHVXUOHSURMHW

M. LE LETTY ± TUVALU

PDLVQ¶RQWSDVpWpVXLYLHV,OHVWUDSSHOpODIRUWHGHPDQGHGHVULYHUDLQVGXODUXHG¶(UQpHSour un barreau au nord-est.

 Vitré OHSURMHWGHFRQWRXUQHPHQWQ¶HVWSDVHQFRUHLQVFULWDX3/8$X3/8DFWXHOGHVLQWHQWLRQVRQWpWpLQVFULWHV

M. BABIN au Pont Billon (Vitré) : M. BABIN est surpris par rapport au projet de PLU. Les hypothèses de tracé
impactent des zones à urbaniser,OV¶LQTXLqWHpJDOHPHQWGHO¶DXJPHQWDWLRQdes trafics en particulier des poids lourds.

/¶LQWHUYHQDQWSUpFLVHTXHO¶DFWLYLWppFRQRPLTXHVORJLVWLTXHHVWSOXVLPSRUWDQWHj/DYDOTX¶j6DLQW-Berthevin.

investir sur 2 équipements équivalent à 25 km de distance.

 Vitré ,ODpWpSURSRVpjOD5pJLRQ%UHWDJQHGHFRQFHQWUHUO¶HIIRUWVXUODSODWHIRUPHGH6DLQW-Berthevin, pour ne pas

M. HAYE, riverain de la RD34 a son habitation entre les tracés nord-B et nord-C. Par respect de O¶HQYLURQQHPHQWLOQH
SHXWULHQIDLUHjGPHWWUHDX[QRUPHVVRQLQVWDOODWLRQG¶DVVDLQLVVHPHQW(WSRXUWDQWRQSURSRVHXQHURXWHjF{WpGH
chez lui. Il ne comprend pas les propositions de variantes.

 Réponse à apporter ultérieurement par le 'pSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQH

Mme LELINGUE, habitante GXQRUGGH9LWUpQRWHTXHWRXWHOHPRQGHGHPDQGHVRQFRQWRXUQHPHQW&HODFRWH0¼
à chaque foLV7RXWO¶DUJHQWGX'pSDUWHPHQWQHSHXWVHUYLUDX[URXWHV,OIDXWIDLUHGHVFKRL[

GRQFFHUWDLQHPHQWSDUWLHOOHPHQWFRQFHUQp&HODVHUDUHJDUGpG¶LFLjODILQGHO¶pWXGH

 INGEROP : Ce lotissement ne figure pas sur les photographies aériennes utilisées pour le dénombrement. Il est

M. LEPAGE de Vitré demande si le lotissement récent de la Basse-Gasniais a été comptabilisé dans les habitations
situées à mois de 100 m de la variante nord-A.

 Réponse à apporter ultérieurement par le DpSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQH

Il manque une volonté de rechercher des modes de déplacements alternatifs, alors que les émissions de gaz à effet de
serre augmentent. &¶HVWLQVHQVpGHQHSDVSRXYRLUIDLUHPLHX[

4.

3.

2.

1.

Echanges (25 interventions)

Rappels sur la concertation relative aux variantes.

Une approche des effets globaux du projet de contournement,

/HVJUDQGHVpWDSHVHWOHFDOHQGULHUGHO¶pWXGH

-

-

Un rappel des objectifs du projet,

-

/HEXUHDXG¶pWXGHVINGEROP, en charge des études préalables présente :

La réunion est introduite par M. LEBRY (Adjoint à la commune de Vitré en charge des travaux et du foncier). Il excuse le vicePrésident du Département André LEFEUVRE, qui a dû annuler sa venue pour des raisons de santé. En son absence, les
questions politiTXHV FRQFHUQDQW OH 'pSDUWHPHQW VHURQW UHOHYpHV PDLV LO Q¶\ VHUD SDV UpSRQGX FH MRXU /HV UpSRQVHV VHURQW
apportées ultérieurement. Il rappelle également que deux ateliers de concertation se sont tenus dans la journée, avec le monde
agricole, les acteurs économiques et associatifs.

Sujet : Etudes préalables et concertation ± Contournement de Vitré

Compte rendu

M. MENAGER (Maire de Montreuil-sous-Pérouse, conseiller communautaire) O¶LQWHUYHQDQWSUpFpGHQWVHWURPSHGH
GpEDW/HWUDILFTXLFRQWRXUQHQ¶HVWSDVFHOXLTXLHPSUXQWHOHFHQWUH-ville.

multimodal, Parking gratuit de 600 places au centre-ville, Développement de la desserte TER, Passage du centre-ville
à 30 km/h, Aires de covoiturage. Ne rien faire serait, pour les élus, une solution de facilité.

 Vitré 0/(0$,5(QHSHXWHQWHQGUHTXHULHQQ¶DpWpIDLWHQWHUPHVGHPRELOLWpVDOWHUQDWLYHV 3{OHG¶pFKDQJH

,OFRQVLGqUHTX¶LOIDXWUHSDUOHUGHFHSURMHWDSUqVOHVpOHFWLRQVPXQLFLSDOHV

,OIpOLFLWHOHEXUHDXG¶pWXGHSRXUVHVSURMHFWLRQVGHWUDILFVjWHUPH

Il habite 9LWUpGHSXLVDQVFRQVLGqUHTX¶LOQ¶\DHXDXFXQHLQLWLDWLYHDOWHUQDWLYHjODYRLWXUH/HVGpSODFHPHQWHIIHFWXpV
en voiture sont ici très courts (< 15 kms).

Les problèmes de déplacements occasionnent une perte de compétitivité des entreprises, notamment par le temps
perdu dans les transports.

Les grandes villes ont pris dHVLQLWLDWLYHVSRXUDEDLVVHUOHWUDILFURXWLHU9LWUpWUDLWHOHSUREOqPHjO¶HQYHUVHWSRXUVXLWOH
modèle du tout routier pour traiter une problématique urbaine. Il y a une forte dépendance à la voiture à Vitré.

M. PORCHET habitant de Vitré (depuis 9 ans) interroge les élus vitréens :

Signale une erreur sur la limite du foncier présenter dans les plans de présentation des variantes, en
SDUWLFXOLHUOHSODQG¶HDXjO¶HVWGHVKDELWDWLRQVHWOHFKDPSDVVRFLpQ¶DSSDUWLHQQHQWSDVDX'pSDUWHPHQW

Ne comprend pas le choix de présenter la variante ouest-A alors que la variante ouest-B est satisfaisante.
1HFRPSUHQGSDVOHQRPEUHG¶KDELWDWLRQVjPRLQVGHPGXWUDFpHWFRQVLGqUHTX¶LO\DGHVHUUHXUV,OHVW
dommage de juger de tracés sur la base de données erronées.

b.
c.
d.
e.

8QHH[SpULPHQWDWLRQSRXUGXWUDQVSRUWJUDWXLWYHUVOHV]RQHVUXUDOHVDpWpUpDOLVpPDLVQ¶DSDVIRQFWLRQQp
(fréquentation très faible). Le bilan est en cours pour faire des nouvelles propositions.

 M. LE MAIRE rappelle que le transport public fonctionne bien pour les villes « administratives ». Avec un tissu

INGÉROP
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M. Le Sous-Préfet de Fougères-9LWUpHVWLQYLWpjFRQFOXUHODUpXQLRQ6LO¶(WDWQ¶DSDVjLQWHUYHQLUVXUO¶RSSRUWXQLWpGXSURMHWLOOXL
appartiendra dans les phases ultérieures de contrôler les dossiers réglementaires d¶DXWRULVDWLRQGXSURMHWVXUODEDVHGHV
SROLWLTXHVSXEOLTXHV GRQWFHOOHVGHSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW ,OQRWHODGLYHUJHQFHGHVSRLQWVGHYXHHWOHFKDOOHQJH est
de bâtir un projet qui prennent en compte tous ces points de vue, de construire un équilibre. Il ne faut pas oublier les autres
modes de déplacement,OUDSSHOOHHQILQTXHJRXYHUQHUF¶HVWSUpYRLUF¶HVWDQWLFLSHUFHTXHFKHUFKHQWjIDLUHOHVpOXVSUpVHQWV
On ne peut donc par le leur reprocher.

M. Le Maire demande ce que le Directeur des Infrastructures du Département va remonter à son élu M. LEFEUVRE quant
aux échanges de ce soir "'DQVO¶H[SUHVVLRQGHODSRSXODWLRQLO\DEHDXFRXSG¶LQTXLpWXGHV

27. M. DUFOUR. 6LQRXVDYRQVDXMRXUG¶KXLGHVSUREOqPHV GHGpSODFHPHQWV F¶HVWOHVLJQHG¶XQG\QDPLVPH
économique. 6LOHWHUULWRLUHpWDLWHQGpFOLQLOQ¶\DXUDLWSDVGHSURMHWGHURXWH

DJULFROHVVRQWpOHYpHVF¶HVWSDUFHTXHOHXUQRPEUHHVWLPSRUWDQWHWTXHOHWHUULWRLUHHVWG\QDPLTXH

 Vitré : Sur quelles bases ces chiffres ont été calculés ? Si les émissions liées aux entreprises at aux exploitations

26. M. LE LETTY ± TUVALU précise que les émissions de gaz à effet de serre sur Vitré Communauté sont plus
importantes que sur des agglomérations comme Fougères et Redon. Le territoire consomme 67 ha de terres agricoles
FKDTXHDQQpH6LOHSURMHWGHFRQWRXUQHPHQWGRLWVHIDLUHGDQVTXHOSURMHWFROOHFWLIV¶LQVqUH-t-il ?

présence de la serre. Le bâtiment de la SPA est directement impacté et le refuge devra être déplacé.

 Vitré : La fenêtre de passage pour rejoindre le giratoire de la route des eaux est étroite, avec notamment la

25. Une habitante du Bois Pinson, proche des tracés nord (au nord de la route des Eaux) ne comprend pas les tracés
proches des habitations.

,OQ¶\DSDVHXDORUVGHGpFLVLRQPDLVGXIoncier a quand même été acquis.

 Département OH'pSDUWHPHQWDYDLWG¶DXWUHVSURMHWVLPSRUWDQWVjFHWWHpSRTXH 5HQQHV-Redon et Rennes-Angers).

24. 3RXUTXRLOHSURMHWGHGpYLDWLRQGHOD5'Q¶D-t-il pas abouti ?

prendre la décision.

 Vitré 5LHQQ¶HVWILJpDXMRXUG¶KXL/HVSDUWHQDLUHVSUHQGURQWFRQQDLVVDQFHGHWRXWHVOHVUHPDUTues avant de

Une autre habitante de la Massais, qui vient de rénover une longère, réagit vivement au tracé ouest-A.
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M. LE MAIRE : La VC12 sera prochainement aménagée mais TX¶HQVHUD-t-LOGHODSRXUVXLWHMXVTX¶jODURXWHGHOD
Guerche (RD178) ?

 Vitré (M LEBRY) : Il imSRUWHGDQVXQHpWXGHGHSURSRVHUSOXVLHXUVYDULDQWHV,OHVWWUqVVHQVLEOHjO¶LPSDFWDJULFROH

18. Mme LANDRE ± +DUDVGX%RXOD\(OOHGLVSRVHG¶XQHQVHPEOHGHKDG¶XQVHXOWHQDQWWUDYHUVpSDUODYDULDQWHVXG$&¶HVWXQHMHXQHH[SORLWDQWHTXLest installée depuis 2 ans. Elle ne comprend pas ce tracé.

17. 8QKDELWDQWUHJUHWWHTXHO¶H[51147 (désormais RD178) ait été déclassée.

territoire, de penser aux communes du nord.

 Vitré : la question des horaires a été posée aux entreprises. Il est nécessaire de trouver un juste équilibre sur le

16. Concernant les horaires des entreprises, il faut se souvenir de la situation de Fougères au temps des industries
WH[WLOHVGHVHQFRPEUHPHQWVDVVRFLpV/HVKRUDLUHVGHVHQWUHSULVHVDYDLHQWpWpGpFDOpHVGHO¶RUGUHGHPLQXWHV
Concernant les projections à 2045, il est difficile de savoir comment vont évoluer les déplacements, le travail, etc.

15. M. KERJOUAN (Maire de Saint-0¶+HUYp LOHVWLPSRUWDQWGHWHQLUFRPSWHGHO¶DWWUDFWLYLWpHWGHODVXUYLHGHV
communes.

 INGEROP GDQVO¶HVWLPDWLRQGHVWUDILFVGDQVOHIXWXUGHVGHSRLGVORXUGVRQWpWpGpILQLV

14. 3RXUO¶HVWLPDWLRQGHVQXLVDQFHVVRQRUHVD-t-on pris en compte le trafic des poids lourds.

13. M. MENAGER (Maire de Montreuil-sous-Pérouse, conseiller communautaire) /DGpILQLWLRQG¶un schéma des mobilités
va au-GHOjGXSpULPqWUHGH9LWUp&RPPXQDXWp/¶LGpHG¶XQVFKpPDGHVPRELOLWpVGpSDUWHPHQWDOYRLUH
interdépartemental fait son chemin.

12. Mme MEHAIGNERIE (Maire de Balazé) : elle rappelle la difficulté à maintenir les commerces, les services, les classes,
OHFDGUHGHYLHVXUOHVFRPPXQHVUXUDOHV,OHVWLQGLVSHQVDEOHTX¶LO\DLWXQUppTXLOLEUDJHLQGXVWULHOHWTXHOH
développement des communes du nord soit favorisé.

voie nouvelle (60 dB(A) le jour). Il Q¶\DSDVGHGpSDVVHPHQWGHFHVHXLODXWRXUGH1-D.

 INGEROP : Une modélisation des variantes a été réaliser pour vérifier le respect des seuils réglementaires avec un

11. 8QKDELWDQWGH9LWUpGHPDQGHO¶LPSDFWDFRXVWLTXHGHODYDULDQWHQRUG-D.

industriel et des horaires en 2x8, cela fonctionne moins bien. Une enquête va être lancée pour connaitre les habitudes
de transports des étudiants. Il rappelle également que Vitré est une des rares villes à avoir maintenu les TC
JUDWXLWV«G¶DXWUHVRQWDEDQGRQQp

/H'pSDUWHPHQWDDFKHWpXQHKDELWDWLRQOHORQJGHOD5'SRXUOHSURMHWGHGpYLDWLRQGHOD5'HWO¶D
démoli. Pourquoi ne pas utiliser le terrain ?

Les habitations de M. BRAULT et de ses parents sont déjà pénalisées par la proximité de plusieurs
infrastructures dont la RD777.

 Vitré Communauté (M. TRAVERS): Vitré Communauté va lancer un plan des mobilités afin de proposer des

a.

23. M. BRAULT (La Massais) :

pourra être abaissée à 70 km/h)

 INGEROP : 80 km/h (ou 90 km/h si évolution). Localement, si le tracé est contraint (faibles rayons), la vitesse

22. Quelle sera la vitesse réglementaire

a moins de contraintes de topographie et est équilibrée en mouvement de terre (peu de déblais). La bande de 100 m
correspond à la bande dans laquelle les effets pour la santé doivent être notamment regardé.

 INGEROP FHWWHYDULDQWHHVWSURFKHGHO¶XUEDQLVDWLRQHWSHUPHWGHOLPLWHUjWHUPHO¶pWDOHPHQWXUEDLQ'HSOXVHOOH

21. Un habitant au Bas Fougeray (concerné par la variante Ouest-C) demande ce qui sera fait pour les habitations situées
jPRLQVGHP4X¶HVW-ce qui justifie de proposer ouest-C, proche du hameau

 Vitré (M LEBRY) : OHWUDQVSRUWHXUQHV¶HVWSDVHQFRUHH[SULPpVXUOHVXMHW

20. A propose de la variante sud-B : a-t-on tenu compte de la proximité du transporteur au sud ?

 Vitré (M LEBRY) : '¶DXWUHVYDULDQWHVSHXYHQWHQFRUHrWUHDQDO\VpHV

19. Mme SAUVAGERE, habitante concernée par les tracés sud : que fait-on des maisons situées à moins de 100 m du
tracé ?

Compte rendu

alternatives, en particulier pour les déplacements domicile/travail. De plus, un travail est en cours sur le réseau urbain,
notamment pour un meilleur cadencement des lignes. Il rappelle que Vitré Communauté développe le vélo électrique,
DYHFXQHLQFLWDWLRQjO¶DFKDW.

10. M. C+$952&+($GMRLQWDXPDLUHGH7DLOOLVGHPDQGHXQSODQGHVPRELOLWpVjO¶pFKHOOHGH9LWUp&RPPXQDXWpSRXU
diminuer les déplacements routiers.

9.

8.

Compte rendu
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2 Articles du 8 mai 2019 dans le journal Ouest France,
Article du 22 mai 2019 dans Ouest France,
2 articles du 23 mai 2019 dans Ouest France,
Article du 31 mai 2019 dans Le Journal de Vitré,
2 articles dans le journal Ouest France le 29 mai 2019,
2 article le 1er juillet 2019 sur le Journal Ouest France.
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Trafics circulation
Proximité
habitations

Le franchissement de la voie ferrée s’effectuera-t-il par le dessous ou par le dessus ?

Comment les variantes seront-elles choisies?

Sud-A n’a pas d’intérêt, notamment en termes de circulation, car elle ne dévie par la circulation du Pont
d’Etrelles. Sud-B est plus intéressante mais devrait se raccorder à la RD178 (route de la Guerche) au droit du
Pont d’Etrelles.

Le raccordement à la VC12 n’est pas satisfaisant (proximité des deux habitations). Il faudrait décaler le tracé
vers le nord ou acheter l’habitation au nord pour s’éloigner de celle de l’exploitation du Haut Beau Chêne.

Atelier exploitants
agricoles

Atelier exploitants
agricoles

Atelier exploitants
agricoles

4

5

6

SAFER

8

Géométrie

Les compensations pour les zones humides ont-elles été prises en compte dans l’impact foncier. A-t-on également
analysé le risque d’étalement urbain ?

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

2019-07-09-bilan-concertation-variantes-ind0_PCR_PR (version 1).xlsb/remarques réunions

25

inquiétude quant à la préservation des captages et de la biodiversité. Les services de l’Etat, que TUVALU a
rencontré, devront se positionner sur ces points. TUVALU ira au contentieux à ce titre sur ce projet

Vitré

24

Association

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

M. LE LETTY - TUVALU

Sera-t-il possible de combiner les variantes nord-A et nord-B ?

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

23

Avis exprimé

Emprises

Impacts
environnementau Défavorable
x

Géométrie

Le niveau de trafic élevé est sur la rocade ouest alors que la congestion est sur la rocade sud. Pourquoi ne présente-t-on
plus l’objectif de désengorger le centre-ville du trafic ? Les Vitréens seront contents d’apprendre que l’on ne désengorge
plus le centre-ville. On présente désormais l’objectif de désenclaver les communes du nord. Les objectifs du projet ont-ils
Trafics - circulation
changés ?
A quoi va servir l’étude d’impact si les choix de variantes s’effectuent avant ; d’autres variantes seront-elles étudiées
dans le cadre de l’étude d’impact ?

Planning

Economie

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

Quelles sont les demandes des grandes entreprises ?

Concernant ouest-A et ouest-B, tout le foncier n’est pas entièrement acquis par le Département, contrairement
Emprises
à ce qui est écrit dans le dossier.
Le contournement va avoir un impact sur le contexte économique. Le budget local se relâche fortement. Quelle
Economie
est sa position ?

22

Vitré

Qu’est-ce qui prouve que cette étude/ce projet ira à son terme (par rapport au projet de la RD178)

Pourquoi propose-t-on un échangeur à Beauvais alors qu’il y a déjà le giratoire ?

Le terme de réalisation du projet est 2045 et la réalisation de voies douces pour 2025 ?

Atelier exploitants
agricoles
Atelier exploitants
agricoles
Atelier exploitants
agricoles
Atelier exploitants
agricoles
Atelier exploitants
agricoles

Atelier exploitants
agricoles

Trafics circulation

Y-aura-t-il une voie verte le long du contournement ?

a.Signale une erreur sur la limite du foncier présenter dans les plans de présentation des variantes, en particulier
le plan d’eau à l’est des habitations et le champ associé n’appartiennent pas au Département,
b.Est inquiet par la réalisation d’une passerelle pour rétablir la voie verte, en particulier pour la sécurité des
enfants,
c.Le Département a acheté une habitation le long de la RD777 pour le projet de déviation de la RD178 et l’a
démolie. Pourquoi ne pas utiliser le terrain
Proximité
d.Quelle sera l’indemnisation pour les riverains au titre du préjudice de perte de valeur des habitations (les
habitations
habitations de M. BRAULT et de ses parents sont déjà pénalisées par la proximité de la RD777 et en particulier
du giratoire en fort remblai.
e.Ne comprend pas le choix de présenter la variante ouest-A alors que la variante ouest-B est satisfaisante, plus
naturelle.
f.Ne comprend pas le nombre d’habitations à moins de 100 m du tracé et considère qu’il y a des erreurs. Il est
dommage de juger de tracés sur la base de données erronées.

VC12
Géométrie

Quelle sera la structure de la VC12 réaménagée ?

Géométrie

Pourquoi se précipite-t-on à faire l’aménagement de la VC12 alors qu’il risque d’être inutile en vue de
l’intégration au contournement ?

Il est demandé la réalisation d’un giratoire au carrefour RD88 (route d’Argentré-VC12) car un carrefour en T ne
fonctionnera pas/sera dangereux.

Il y a un risque que le contournement ne soit pas suffisant un jour et qu’il faille construire à terme de nouvelles Trafics routes.
circulation
Trafics Le contournement doit faire le tour de Vitré.
circulation

Atelier exploitants
agricoles
Atelier exploitants
agricoles
Atelier exploitants
agricoles
Atelier exploitants
agricoles
Atelier exploitants
agricoles
Atelier exploitants
agricoles

Emprises

Pourquoi le barreau entre la RD178 (route de la Guerche) et la RD777 (route de Janzé) a-t-il été abandonné,
alors que des réserves foncières ont été faites ?

Atelier exploitants
agricoles

Atelier exploitants
agricoles

Association

Riverain

Organisme public

Géométrie

21

20

19

18

M. LE LETTY - TUVALU

M. BORDAIS

16

17

M. BRAULT

15

14

13

12

11

10

9

M. LUCAS - SAFER

7

Vitré

L’élargissement de la VC12 est en cours d’étude avec les négociations foncières. Les nuisances de la réutilisation
VC12
de la VC12 dans le cadre du contournement ont-ils été analysés ; comment seront-elles prises en compte.

Atelier exploitants
agricoles

3

Géométrie

Interrogation sur les conditions de franchissement de la voie ferrée, la SNCF demande des franchissements
perpendiculaires à la voie ferrée. Demande une combinaison entre la variante nord-A et nord-B

Atelier exploitants
agricoles

Organisme public

2

M. LUCAS - SAFER

Emprises

Les variantes ne réutilisent pas suffisamment les voies existantes et en particulier la RD34 (notamment voie existante
entre la route de Laval et la voie ferrée). C’est une aberration de créer de nouvelles infrastructures. Le tracé N-A impacte
de bonnes terres agricoles.

Atelier exploitants
agricoles

1

Commune de
résidence

Thématique
abordée

Catégorie d'émetteur

Remarque

Emetteur

Support de la
remarque

n° de la
remarque

Variante
privilégiée
secteur nord
Raison du choix
commentaires

sud-B

variante
privilégiée
secteur sud
Raison du choix
commentaires

Ouest-B

variante
privlégiée
secteur
ouest
Raison du choix
commentaires

1

Trafics - circulation

M. HAYE

39

Elu

Elu

Elu

Impacts
environnementau Défavorable
x

Trafics circulation

Les alertes de TUVALU lors de la précédente concertation n’ont pas été entendus. Le barreau nord est le plus
impactant et il n’y a pas eu d’évitement. TUVALU se réserve la possibilité de défendre l’intérêt général (de la
protection de l’environnement) par une démarche contentieuse sur le projet

Les grandes villes ont pris des initiatives pour abaisser le trafic routier. Vitré traite le problème à l’envers et
poursuit le modèle du tout routier pour traiter une problématique urbaine. Il y a une forte dépendance à la
voiture à Vitré.
Les problèmes de déplacements occasionnent une perte de compétitivité des entreprises, notamment par le
temps perdu dans les transports.
Il habite Vitré depuis 9 ans considère qu’il n’y a eu aucune initiative alternative à la voiture, Les déplacement
effectués en voiture sont ici très courts (< 15 kms).
Il félicite le bureau d’étude pour ses projections de trafics à terme.

il est important de tenir compte de l’attractivité et de la survie des communes.

Economie

Nuisances

Pour l’estimation des nuisances sonores, a-t-on pris en compte le trafic des poids lourds.

Réunion publique

Réunion publique

Saint M'Hervé

La définition d’un schéma des mobilités va au-delà du périmètre de Vitré Communauté. L’idée d’un schéma des Trafics mobilités départemental voire interdépartemental fait son chemin.
circulation

Réunion publique

Montreuil sous
Pérouse

Economie

Réunion publique

elle rappelle la difficulté à maintenir les commerces, les services, les classes, le cadre de vie sur les communes
rurales. Il est indispensable qu’il y ait un rééquilibrage industriel et que le développement des communes du
nord soit favorisé.

Favorable

Favorable

Défavorable

Trafics circulation
Nuisances

Favorable

Trafics circulation

Un habitant de Vitré demande l’impact acoustique de la variante nord-D.

demande un plan des mobilités à l’échelle de Vitré Communauté pour diminuer les déplacements routiers.

l’intervenant précédent se trompe de débat. Le trafic qui contourne n’est pas celui qui emprunte le centre-ville.

Trafics circulation

M. BABIN est surpris par rapport au projet de PLU. Les hypothèses de tracé impactent des zones à urbaniser. Il
s’inquiète également de l’augmentation des trafics en particulier des poids lourds.

Défavorable

Economie

Défavorable

Il y avait un projet de plateforme rail-route pour les entreprises. Où en est ce projet ?

riverain de la RD34 a son habitation entre les tracés nord-B et nord-C. Par respect de l’environnement, il ne peut
Proximité
rien faire, à dû mettre aux normes son installation d’assainissement. Et pourtant, on propose une route à côté
habitations
de chez lui. Il ne comprend pas les propositions de variantes.

habitante du nord de Vitré note que toute le monde demande son contournement. Cela coûte 30 M€ à chaque
Coût projet
fois. Tout l’argent du Département ne peut servir aux routes. Il faut faire des choix.

Balazé

Réunion publique

2019-07-09-bilan-concertation-variantes-ind0_PCR_PR (version 1).xlsb/remarques réunions

50

M. KERJOUAN

M. MENAGER

48

49

Mme MEHAIGNERIE

47

Vitré

Réunion publique

Réunion publique

Montreuil sous
Pérouse

Habitant

M. CHAVROCHE

45

46

Elu

M. MENAGER

44

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Vitré

Taillis

Habitant

M. PORCHET

43

Vitré

Vitré

Vitré

Vitré

Elu

Association

M. LE LETTY - TUVALU

42

Habitant

M. BABIN

41

40

Habitant

Mme LELINGUE

38

Habitant

Habitant

M. LEPAGE

37

demande si le lotissement récent de la Basse-Gasniais a été comptabilisé dans les habitations situées à mois de
Nuisances
100 m de la variante nord-A

Trafics circulation

Il manque une volonté de rechercher des modes de déplacements alternatifs, alors que les émissions de gaz à
effet de serre augmentent. C’est insensé de ne pas pouvoir faire mieux.

36

Vitré

Réunion publique

Impacts
environnementau Défavorable
x

en octobre 2018, il avait été précisé que les variantes seraient jugées sur leurs effets sur le climat. Selon les
chiffres, on va générer une augmentation des trafics alors qu’il faut globalement diviser les émissions de gaz à
effet de serre par 4. Il nous reste 12 ans pour agir.

35

M. LE LETTY - TUVALU

géométrie

Vitré

Commerçant de la zone de la Baratière : l’avenue d’Helmsted ayant un caractère urbain, il s’étonne que l’on
propose un échangeur et préfèrerait des giratoires. La mise en impasse de la RD777, dans les solutions ouest-A
et ouest-C va modifier profondément les fonctionnalités dans ce secteur, les complexifier.

Commerçant

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

34

Trafics circulation

Quels sont les impacts du projet sur la circulation des poids-lourds ? Y-aura-t-il des interdictions ?

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

33

Géométrie

Le barreau sud devrait permettre d’éviter le Pont d’Etrelles. Pourquoi n’y-a-t-il pas qu’un tracé au sud du Pont
d’Etrelles ?

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

Coût projet

32

le coût du projet est très élevé, comparativement à d’autres projets comme la déviation de Dol-de-Bretagne (2
fois plus chère que celle-ci).

Avis exprimé

Demande de rappeler la composition du scénario retenu car la liaison entre les variantes n’est pas claire.

Vitré

Sera-t-il possible d’emprunter la RD34 réaménagée à vélo, vers Le Bourgneuf-la-Forêt ?

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

Trafics - circulation

Thématique
abordée

Impacts
La Gaule Vitréenne demande à ce que soit prise en compte l’alimentation des 2 étangs situés le long de la RD34,
environnementau
qui s’effectue par des sources, en cas d’élargissement de cette dernière.
x
Impacts
Pourquoi n’a-t-on pas évité les zones humides pour la variante sud-B ?
environnementau
x

La rocade sud actuelle est un goulot d’étranglement. Le risque routier est lié à la juxtaposition entre le trafic,
notamment les poids lourds, et les deux roues.

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

Atelier acteurs
économiques et
associatifs
Atelier acteurs
économiques et
associatifs
Atelier acteurs
économiques et
associatifs

Remarque

Support de la
remarque

31

Association

Vitré

Commune de
résidence

Atelier acteurs
économiques et
associatifs

30

M. LE LETTY - TUVALU

Association

La Gaulle Vitréenne

28

29

Association

Catégorie d'émetteur

Fédération Française de
Randonnée

Emetteur

27

26

n° de la
remarque

Variante
privilégiée
secteur nord
Raison du choix
commentaires

variante
privilégiée
secteur sud
Raison du choix
commentaires

variante
privlégiée
secteur
ouest
Raison du choix
commentaires

2

Mme SAUVAGERE

54

Commune de
résidence

M. DUFOUR

62

Réunion publique

Réunion publique
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Vitré

Association

M. LE LETTY - TUVALU

61

Réunion publique

Trafics circulation
Proximité
habitations

Proximité
habitations

Proximité
habitations

Impacts
environnementau
x
Economie

précise que les émissions de gaz à effet de serre sur Vitré Communauté sont plus importantes que sur des
agglomérations comme Fougères et Redon. Le territoire consomme 67 ha de terres agricoles chaque année. Si
le projet de contournement doit se faire, dans quel projet collectif s’insère-t-il ?

Si nous avons aujourd’hui des problèmes (de déplacements) c’est le signe d’un dynamisme économique. Si le
territoire était en déclin, il n’y aurait pas de projet de route.

Une habitante du Bois Pinson, proche des tracés nord (au nord de la route des Eaux) ne comprend pas les tracés Proximité
proches des habitations.
habitations

Pourquoi le projet de déviation de la RD178 n’a-t-il pas abouti ?

Réunion publique

Bois Pinson

Habitante

59

60

Quelle sera la vitesse réglementaire

Une autre habitante de la Massais, qui vient de rénover une longère, réagit vivement au tracé ouest-A.

Réunion publique

Un habitant au Bas Fougeray (concerné par la variante Ouest-C) demande ce qui sera fait pour les habitations
situées à moins de 100 m. Qu’est-ce qui justifie de proposer ouest-C, proche du hameau

habitante concernée par les tracés sud : que fait-on des maisons situées à moins de 100 m du tracé ?

A propos de la variante sud-B : a-t-on tenu compte de la proximité du transporteur au sud ?

Elle dispose d’un ensemble de 44 ha d’un seul tenant, traversé par la variante sud-A. C’est une jeune exploitante
Impact agricole
qui est installée depuis 2 ans. Elle ne comprend pas ce tracé.

Un habitant regrette que l’ex RN147 (désormais RD178) ait été déclassée.

Réunion publique

Réunion publique

Thématique
abordée

Concernant les horaires des entreprises, il faut se souvenir de la situation de Fougères au temps des industries
Trafics textiles, des encombrements associés. Les horaires des entreprises avaient été décalées de l’ordre de 5
minutes. Concernant les projections à 2045, il est difficile de savoir comment vont évoluer les déplacements, le circulation
travail, etc.

Remarque

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Support de la
remarque

Réunion publique

Vitré

Vitré

Vitré

Habitante

Habitant

Habitant

Exploitante agricole Vitré

Habitant

Catégorie d'émetteur

58

57

56

55

Mme LANDRE
Haras du Boulay

Emetteur

53

52

51

n° de la
remarque
Avis exprimé

Variante
privilégiée
secteur nord
Raison du choix
commentaires

variante
privilégiée
secteur sud
Raison du choix
commentaires

variante
privlégiée
secteur
ouest
Raison du choix
commentaires

3

sŝƚƌĠ

ĂůĂǌĠ

ϴ

ϵ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

ϭϳ

sŝƚƌĠ

Ϯϭ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

7RUFp

sŝƚƌĠ

ZĞŶŶĞƐ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϴ

Ϯϵ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

ŵƉƌŝƐĞƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,OIDXWFKDQJHUGHFRPSRUWHPHQWSDUUDSSRUWjODGpSHQGDQFHDXWRXWYRLWXUH2QFRQQDLWOHVFRQVpTXHQFHV
GpOpWqUHVGHO DXJPHQWDWLRQGHO RIIUHURXWLqUHGHODGLVSDULWLRQGXIRQFLHUDJULFROHGHODSHUWHGHELRGLYHUVLWp WŽůůƵƚŝŽŶĞƚ
HWGXGpUqJOHPHQWFOLPDWLTXHSDUOHELDLVGHO DXJPHQWDWLRQGHV*(6& HVWLQFRKpUHQWDYHFOHVREMHFWLIVGHOD ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
5pJLRQ%UHWDJQHGDQVOHFDGUHGHOD%UHL]K&RS

WƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůΖĞĂƵ͕ĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůΖĂŝƌ͕ĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ĚĞŶŽƚƌĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘WůƵƐĚĞƌŽƵƚĞƐсн WŽůůƵƚŝŽŶĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
ĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐснĚĞďŽƵĐŚŽŶƐнƉŽůůƵ͘ΖĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͍

ĐŽŶŽŵŝĞ

ŵƉƌŝƐĞƐ

/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ƐƵƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠͬWĂƐĚΖĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂƵƚŽƌŽƵƚŝğƌĞͬŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĞƐĂĐĐŽƌĚƐĚĞůĂ /ŵƉĂĐƚ
KWϮϭ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞĨŽŶĐŝĞƌнǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐ
DĂŶƋƵĞĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐĂƵƚŽƌŽƵƚŝĞƌ
ŽƸƚƐĠůĞǀĠƐ͕ƐƵƌƚŽƵƚĐĂƌĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞƌŽĐĂĚĞƐĚĂŶƐůĞϯϱ͊͊ϯϬDǆ͙͍нϰǀŽŝĞƐ&ŽƵŐğƌĞƐ͍Đƚ͘
ŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌĚĞĨŽŶĐŝĞƌĂĐƋƵŝƐƉĂƌůĞĚĞƉƚ͘ĞƚƋƵŝĚĚĞƐĂŐƌŝĐ͘ĂǀĞĐĚĞƐďĂƵǆƉƌĠĐĂŝƌĞƐ͕ǀŽƵƐůĞƐŵĞƚƚĞǌĚĞŚŽƌƐ
ĐŽŵŵĞăZĞŶŶĞƐ͍
dƌŽƉŝŵƉĂĐƚĂŶƚƐĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĞƚƌŝƐƋƵĞƐĚĞƐƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞĨŽŶĐŝĞƌăƚĞƌŵĞƐ͘WŽƵƌƋƵŽŝĐŽƵƉĞƌƵŶ
ŚĂƌĂƐĞŶϮ͍

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

)DYRUDEOH

'pIDYRUDEOH

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘ĂŶƐϮϬĂŶƐ͕ĚĂŶƐϯϬĂŶƐĐŽŵŵĞŶƚŶŽƵƐĚĠƉůĂĐĞƌŽŶƐͲŶŽƵƐ͍

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

WŽƉƵůĂƚŝŽŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ŽƵƐŝůůĂŐĞĚĞůĂŶĂƚƵƌĞ͕ĚĠƉĞŶƐĞŝŶĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͕ŵĂŶƋƵĞĚΖĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ŵĠƉƌŝƐĐŽŵƉůĞƚ
ƉŽƵƌsŝƚƌĠͲdƵǀĂůƵ͘dƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶŝŶƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠƐĞƚƉĞŶƐĠƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ
ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
WŽůůƵƚŝŽŶ

WŽůůƵƚŝŽŶĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ŵƉƌŝƐĞƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

dƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌĚΖĂƵƚƌĞƐŵŽĚĞƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘>ΖŝŵƉĂĐƚƐƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚũƵƐƚŝĨŝĞͲƚͲŝůĐĞƚǇƉĞĚĞƉƌŽũĞƚ͍

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

ƚƚĞŝŶƚĞĂƵĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞĚĠũăďŝĞŶŝŵƉĂĐƚĠ;,h͕ďĂƌƌĂŐĞƐ͕ƉĂǀŝůůŽŶĂŝƌĞ͕͙Ϳͬ'^ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐăsŝƚƌĠнƌŽƵƚĞƐсхн
ƚƌĂĨŝĐĂƵƚŽ

dŽƵƐůĞƐĞǆƉĞƌƚƐƐΖĂĐĐŽƌĚĞŶƚăĚŝƌĞƋƵΖŝůĨĂƵƚďĂŝƐƐĞƌůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞKϮŵĂŝƐůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀŽŝĞŶƚůΖŝŶǀĞƌƐĞ

ĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐƋƵĞůΖŽŶƐĞƉƌŽũĞƚƚĞĚĂŶƐĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐ͕ŽŶŚĠƐŝƚĞƉĂƐăƐΖĠƚĞŶĚƌĞƐƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚĞƐĐĞƋƵŝĞƐƚĚŽŵŵĂŐĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

:ĞƌĠƐŝĚĞĂƵDĂƌĂŝƐĚΖ,ĞƌǀĞůĞƵǆĞƚůΖŽƉƚŝŽŶKƵĞƐƚͲƐĞƌĂŝƚƚƌğƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͗ŝŵƉĂĐƚĚŝƌĞĐƚĚĞůĂŵĂŝƐŽŶĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞƚ
/ŵƉĂĐƚ
ĚƵƉůĂŶĚΖĞĂƵ͕ĞƚƚĞŽƉƚŝŽŶƐĞŵďůĞĞŶŽƵƚƌĞŵŽŝŶƐĨĂǀŽƌĂďůĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚΖĞĨĨĞƚĞƚůĂнŝŵƉĂĐƚĂŶƚĞĂƵŶŝǀĞĂƵ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

:ĞƉĞŶƐĞƋƵĞůĞŵĞŝůůĞƵƌƉƌŽũĞƚƐĞƌĂŝƚƵŶĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚăϯŬŵĚĞsŝƚƌĠĐĂĂƌǀŽƚƌĞƉƌŽũĞƚƐĞƌĂƐĂƚƵƌĠăůĂĨŝŶĚĞƐ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƚƌĂǀĂƵǆĞƚĐĞƐĞƌĂďĞĂƵĐŽƵƉĚΖĂƌŐĞŶƚŐĂƐƉŝůůĠƉŽƵƌƌŝĞŶ͕ĚĠũăĐΖĞƐƚƐĂƚƵƌĠăsŝƚƌĠĂůŽƌƐĚĂŶƐϰͬϱĂŶƐĐĞƐĞƌĂĚŝǆĨŽŝƐƉŝƌĞ͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

ƚƌĞůůĞƐ

Ϯϯ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϮϬ

ϮϮ

>ƵŝƚƌĠ

ϭϵ

ϭϴ

sŝƚƌĠ

ϭϭ

ϭϬ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƚĞůŝĞƌƐͬƌĠƵŶŝŽŶƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ

sŝƚƌĠ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ

^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲƐƵƌͲ
sŝůĂŝŶĞ

sŝƚƌĠ

ϱ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ

ϳ

sŝƚƌĠ

ϰ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŵĂŝƌŝĞ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϲ

sŝƚƌĠ

ϯ

ƚƌĞůůĞƐ

sŝƚƌĠ

Ϯ

ϭ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

/ůŵĞƉĂƌĂŝƚůĞƉůƵƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉƌĠǀŝƐŝďůĞĚĞůΖĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚĚĞůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚƵWĂǇƐĚĞsŝƚƌĠ͘>ĂůŝĂŝƐŽŶE͘ĚĞůĂZŽĐĂĚĞŵĂŶƋƵĞĂƵƐƐŝŐƌĂǀĞŵĞŶƚă
sŝƚƌĠ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ŝůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂƵŐŵĞŶƚĞĚĞĨĂĕŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĂŶƐůĞƐϭϬŽƵϮϬĂŶŶĠĞƐăǀĞŶŝƌ͕ŝů
ĂƉƉĂƌĂŝƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĚΖĂǀŽŝƌƵŶĞŐƌĂŶĚĞƌŽĐĂĚĞăůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞĐĞƚƚĞĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕Ǉ
ĐŽŵƉƌŝƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƉůƵƐĨĂŝĐůĞƉŽƵƌĐĞƐĞĐƚĞƵƌͬŵĞŝůůĞƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

KŶĂƌŝĞŶĚĞŶŽƚƌĞĐŽƚĠ;EŽƌĚͿ

EŽƌĚͲĞŶĐŚŽŝǆϭĞƚEŽƌĚͲĞŶĐŚŽŝǆϮ

ĞůĂƐĞŵďůĞůĞŵŝĞƵǆĂĚĂƉƚĠ͕DĂŝƐƵŶĞƌĞŵĂƌƋƵĞ͗ƐƵƌĐĞƚƚĞǀĂƌŝĂŶƚĞEŽƌĚͲ͕ŝůŶĞ
ƐĞŵďůĞƉĂƐǇĂǀŽŝƌĚĞďƌĞƚĞůůĞƐĚĞƐŽƌƚŝĞƐͬĞŶƚƌĠĞƐƐƵƌůĂZϯϰ͘/ůǇĂƵŶƚƌğƐŐƌŽƐƚƌĂĨŝĐ
ĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐ;ĚŽŶƚĐĂŵŝŽŶƐͿǀĞŶĂŶƚĚĞůĂDĂǇĞŶŶĞŽƵ>ĂŚĂƉĞůůĞƌďĠĞ͘ĞƋƵŝǀĞƵƚ
ĚŝƌĞƋƵĞƚŽƵƐĐĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ;ĚŽŶƚĐĂŵŝŽŶƐ͕ďƵƐ͕͘͘͘ͿĐŽŶƚŝŶƵƌĞŽŶƚĚΖĞŵƉƌƵŶƚĞƌůĞďĂƐ
ĚĞƐŽƵƌŐĂŝŶƐƉŽƵƌĂůůĞƌă>ĂŚĂƉĞůůĞƌďĠĞͬŽƵƌŐŽŶ͕ĂůŽƌƐƋƵΖŝůƐƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚƉƌĞŶĚƌĞ
ůĂƌŽĐĂĚĞƐΖŝůǇĂĚĞƐďƌĞƚĞůůĞƐ͘ĞĂƵĐŽƵƉĚĞŐĞŶƐƉƌŽƚĞƐƚĞŶƚĐŽŶƚƌĞůĞďƵƐƐĐŽůĂŝƌĞ
ĚĂŶƐůĞƐŽƵƌŐĂŝŶƐ

WůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞůĂǀŝůůĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ǀŝƚĞůĞƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐ

DŽŝŶƐĚΖŝŵƉĂĐƚ

/ůŶΖǇĂƉĂƐĚΖƵƌŐĞŶĐĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

ŵƉƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞĂĐƋƵŝƐĞĞƚǀŽŝĞǀĞƌƚĞĠƉĂƌŐŶĠĞ

ĞƚƌĂĐĠĠǀŝƚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͕ůĞŚĂŵĞĂƵĚĞůĂDĂƐƐĂŝƐĞƐƚĠƉĂƌŐŶĠ͕ĐĂƌŝůǇ
ĂƵŶďĞĂƵƉŽƚĞŶƚŝĞůƉŽƵƌůĞƐƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶƐŚĂďŝƚĂďůĞƐ;ǀƵůΖĠƚĂƚĚĞůĂďĞůůĞ
ƉŝĞƌƌĞͿ

>ĞŵŽŝŶƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞƚƉůĂŶĚΖĞĂƵĚŽŶĐĚĞ
ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

/ůŶΖǇĂƉĂƐĚΖƵƌŐĞŶĐĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ƌďƌĠĞ

sŝƚƌĠ

ϯϳ

ϯϴ

ϯϵ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

>ŽƵǀŝŐŶĠĚĞĂŝƐ

*HQQHVVXU
6HLFKH

ϰϰ

ϰϱ

ϰϲ

sŝƚƌĠ

sĂůĚΖ/ǌĠ

sŝƚƌĠ

ĂůĂǌĠ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

ϱϰ

ϱϱ

ϱϲ

ϱϳ

ϱϴ

ϱϵ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

,PSDFWVXUO DJULFXOUXUHHWTXLGLWQRXYHOOHURFDGHGLWSOHLQVGHIXWXUVSURMHWVSRXUODUHQWDELOLVHUHWGF&HVW
XQHFKDvQHVDQVILQ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ODPDLVRQ TXHM DLDFKHWpLO\jXQDQHVWjPRLQVGHPqWUHVGHVWUDFpV1%HW1&

&ĂǀŽƌĂďůĞ

KƵĞƐƚŶƵŝƐĂŶĐĞƐŽŶŽƌĞĂĐĐƌƵ͕ĚĞƚƌƵŝƚƚŽƵƐƚƌĂǀĂƵǆƌĞĂůŝƐĞƌĞŶϮϬϭϮƉŽƵƌƌĠĚƵŝƌĞůĞƐďƌƵŝƚƐŵĞƌůŽŶƉůĂŶƚĞƌĚĂƌďƌĞƐ͕
ďĞĂƵĐŽƵƉƚƌŽƉƉƌğƐĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐ
KƵĞƐƚĐŽƸƚĞƌĂŝƚŵŽŝŶƐĐŚğƌĞŶĞĐŽƵƉĞƌĂŝƚƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĚŽŶĐŽƵǀƌĂŐĞƐĞŶŵŽŝŶƐĞŶƉůƵƐǀŽƵƐĚŝƐƉŽƐĞƌĚĞũĂĚƵ
ƚĞƌƌĂŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶŐŝƌĂƚŽŝƌĞ
EƵŝƐƐĂŶĐĞƐŽŶŽƌĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞůŝŵŝƚĞΖ
KƵĞƐƚĐŽƵƚŵŽŝŶƐĠůĞǀĞƌƉŽƵƌůĞƐŵĞŵĞƐƌĂŝƐŽŶƐƋƵĞůĞƉƌŽũĞƚKƵĞƐƚ

ƌƵĞĚĞWĂƌŝƐĞƚĚΖƌŶĠĞƚƌŽƉĐŚĂƌŐĠĞ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

(QFRUHGHVWHUUHVDJULFROHVTXLGLVSDUDLVVHQWSRXUWRXMRXUVSOXVGHFLUFXODWLRQDXWRPRELOH/DYRLWXUHQRXV
WXHO DJULFXOWXUHQRXVQRXUULH

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĐŽŶŽŵŝĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

нĚĞƌŽƵƚĞƐснĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĐΖĞƐƚƉƌŽƵǀĞƌĚĞƉƵŝƐůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘ŽŶƌĞƉŽƵƐƐĞůĞƉďĂƵůŝĞƵĚĞƐΖĂƚƚĂƋƵĞƌăůĂƉůĂĐĞĚĞůĂ
ǀŽŝƚƵƌĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞƐƚĠ͘

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

7URSGHFLUFXODWLRQDFWXHOOHPHQW

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

/HWRXMRXUVSOXVGHURXWHQ HVWSDVODVROXWLRQSRXUGpFRQJHVWLRQQHU

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

WĞƌƚĞĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ďĞƚŽŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽũĞƚŝŶƵƚŝůĞ

(PSLqWHVXUWHUUHVDJULFROHVVDQVUpHOOHXWLOLWp8QHUpIOH[LRQJOREDOHVXUOHVWUDQVSRUWVVHUDLWELHQSOXVSHUWLQ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ůŝŵĂƚ

ůΖŚĞƵƌĞĚĞůΖƵƌŐĞŶĐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͕ŝŶǀĞƐƚŝƐƐŽŶƐĚĂŶƐĚΖĂƵƚƌĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƋƵĞĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐ͊/ůĞƐƚƚĞŵƉƐĚĞĐŚĂŶŐĞƌŶŽƐĂĐƚĞƐ͕ĚĂŶƐŶŽƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ƉŽƵƌŶŽƐĞŶĨĂŶƚƐ͊

KŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐĂĐĐĞƉƚĞƌĞŶϮϬϭϵĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌŽĐĂĚĞƐƐƵƌĚƵĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌƵŶĞ
ŚĂƵƐƐĞƋƵŝƐĞƌĂŝƚŝŶĠůƵĐƚĂďůĞĚƵƚƌĂĨŝĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞ;ĞƚĐΖĞƐƚůĂŵġŵĞĐŚŽƐĞƉŽƵƌŚąƚĞĂƵŐŝƌŽŶͿ͘KŶĚŽŝƚŵĞŶĞƌĚĞƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐĞƚƌĂĨŝĐĞƚůĂŝƐƐĞƌƵŶĂǀĞŶŝƌĂƵǆũĞƵŶĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ͘ĞŶΖĞƐƚƉůƵƐŶĠŐŽĐŝĂďůĞ͘
ΖĞƐƚŵġŵĞŝŶĐƌŽǇĂďůĞĚĞĚĞǀŽŝƌƉĞƌĚƌĞĂƵƚĂŶƚĚΖĠŶĞƌŐŝĞăƐĞďĂƚƚƌĞĐŽŶƚƌĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂƵƐƐŝƌĠƚƌŽŐƌĂĚĞƐĞŶϮϬϭϵĂůŽƌƐ
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ƋƵĞĐĞƚƚĞĠŶĞƌŐŝĞĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƚŽƵƌŶĠĞǀĞƌƐůĂďĂŝƐƐĞĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞKϮ͘^ŝůĂƌŽĐĂĚĞĚĞǀĂŝƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞĂǀĞĐůĞ
ƐŽƵƚŝĞŶĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ũĞĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌĂŝƐĐĞůĂĐŽŵŵĞƵŶĞĨĂƵƚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞŵĂũĞƵƌĞĞƚŝŶĞǆĐƵƐĂďůĞĚĞůĂŵĂũŽƌŝƚĠ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƉŽƵƌůĂƋƵĞůůĞũΖĂŝǀŽƚĠ͕ĨĂŝƚĐĂŵƉĂŐŶĞƚƌğƐĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ĞƚƋƵŝĂĨĂŝƚĚƵďŽŶƚƌĂǀĂŝůĚĂŶƐďĞĂƵĐŽƵƉ
ĚΖĂƵƚƌĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐ͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

ŽŵĂůĂŝŶ

sŝƚƌĠ

ϱϯ

ϲϮ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϱϮ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϱϭ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

ϱϬ

ϲϭ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

DĂƌƉŝƌĠ

ϰϵ

ϲϬ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϰϴ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

DĂƌƉŝƌĠ

ϰϳ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

0RQWUHXLOVRXV
3pURXVH

ϰϯ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϰϮ

WƌŝŶĐĠ

ϰϭ

sŝƚƌĠ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

6DLQW0DXJDQ

ϯϲ

ϰϬ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϯϱ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ƌďĠĞ

sŝƚƌĠ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ZĞŶŶĞƐ

ϯϰ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϯϭ

ϯϮ

ϯϯ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

:ĂŶǌĞ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϯϬ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ

E^W

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

^ƵĚͲ

ƉŽƵƌĂǀŽŝƌƵŶĞĐŽŶƚŽƵƌŶĂŶƚĞĂƐƐĞǌƉƌŽĐŚĞĚĞsŝƚƌĠĞƚĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐ
ŐĂƌĚĞƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐĂƵƚŽƵƌĚƵĐŝŵĞƚŝĞƌƌĞƐƚ'ŝůůĞƐ

ƐĞŵďůĞġƚƌĞůĞŵŽŝŶƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚƐƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

WŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĞƚĚĞůĞƵƌƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƉĞƚŝƚĞƚĂŝůůĞĂŝŶƐŝ
ƋƵΖƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚĞƉŽƵǀŽŝƌƌĂƚƚƌĂƉĞƌůĂƌŽƵƚĞƉĂƌƵŶĂĐĐğƐƉĂƌůĞƉĂƐƐĂŐĞăŶŝǀĞĂƵĚĞ
ůĂĨƌĞŵŝŶŝĞƌĞ͘

ũΖŚĂďŝƚĞďĂůĂǌĠ͕ĐĞƐĞƌĂŝƚǀƌĂŝŵĞŶƚƉůƵƐĨĂĐŝůĞĚ͕ĂǆĞĚĞƌĂůĂǀŝůůĞ͘ŶƚĂŶƚƋƵĞůŝǀƌĞƵƌ
͘ƋƵĞůƐŽƵůĂŐĞŵĞŶƚĂƵƌĂŝƚůĞƐŐĞŶƐĚ͕ĂǀŽŝƌŵŽŝŶƐĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐƵƌůĂƌŽĐĂĚĞƐƵƌƚŽƵƚůĞƐ
ƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐĞƚĚŽŶƚůĂƌŽĐĂĚĞƋƵŝďŽƵĐŚŽŶŶĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐĚƵŐĂƌĂŐĞƉĞƵŐĞŽƚĂƵ
ƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚΖŚǇƉĞƌƵĞƚůĞǀĞŶĚƌĞĚŝĚĞƉƵŝƐŽďĞƌƚŚƵƌ

E^W

ĂĐĐğƐůĂǀĂůăĨŽƵŐğƌĞĞƚƉůƵƐĚĂĐĐğƐĂƵƋƵĂƌƚŝĞƌŶŽƌĚ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

8QHSURORQJDWLRQGDQVODOLJQHGHODURFDGHTXLODLVVHXQH]RQH
G DJUDQGLVVHPHQWGHODYLOOHSRXUOHVSURFKDLQHVGpFHQQLHV3RVVLELOLWp
G pFKDQJHXUDXURQGSRLQW

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

;ăĐŽĐŚĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐͿ

7UDFpOHPRLQVFRQWUDLJQDQWSRXUOHPRQGHDJULFROH

^ƵĚͲ
^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

6¶pORLJQHGHODYLOOHPDLVVHUDFFRUGHjODURFDGH
)DFLOLWpO DFFqVGHVFRPPXQHVGX1RUGYHUVODURFDGHGH9LWUpHWHPSrFKHU
OHVERXFKRQVHQWUHOD*UHQRXLOOqUHHWODUXHGH3DULV

E^W

E^W

$OOH]DXSOXVORLQGHODYLOOH

E^W

ŵĂŵĂŝƐŽŶĞƐƚăϭϬϬŵĞƚƌĞƐĚĞƐƚƌĂĐĠƐĞƚ

6XG$6XG%

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

WĞƌŵĞƚĚĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞƌǀŝƚƌĠĚĞůΖĞƐƚǀĞƌƐůĞŶŽƌĚĚŝƌĞĐƚŝŽŶ&ŽƵŐğƌĞƐĞŶĠǀŝƚĂŶƚůĂ
ƌŽĐĂĚĞĚĞsŝƚƌĠ

/HV1RUGV&HW'PHSDUDLVVHQWWURSpORLJQpVGH9,75(

,O\DXQHQpFHVVLWpPDLVOHVUpSRQVHV$%&(7'QHVRQWSDVFODLU

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ĚĠƉĂƌƚƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞůĂǀŽŝĞĞǆƉƌĞƐƐ

>ĞĐŚŽŝǆůĞƉůƵƐĐŽƵƌƚŵĞƐĞŵďůĞũƵĚŝĐŝĞƵǆĚĂŶƐĐĞĐĂƐ

ĨĨŝĐĂĐŝƚĠ

/HSDUFRXUVTXLVHPEOHOHSOXVHQFRKpUHQFHDYHFOHVURXWHV
DFWXHOOHV

UpGXFWLRQGXWUDILFDXQLYHDXGX3RQWG (WUHOOHV

$EVROXPHQWGpVHQFRPEUHUODFLUFXODWLRQHQWUHOHSRQWGHOD69$
HWOHURQGSRLQWGH1HWWR(WIDFLOLWpO DFFqVjODURXWHGH5HQQHV

6¶pORLJQHGHODYLOOH

PDPDLVRQHVW75(675(6SURFKHGHVWUDFpV1%HW1&

3DVGHQpFHVVLWp

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ͕KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ͕KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

ǀŝƚĞĚĞƉĂƐƐĞƌƉĂƌůĂǌŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĂǀĞĐůĞƐĞŶŐŝŶƐĂŐƌŝĐŽůĞĂŝŶƐŝ
ƋƵĞĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĂǀŝƚĞƐƐĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ

>ŝďĠƌĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƌŽŶĚƐƉŽŝŶƚƐĞƚůΖĂĐĐğƐăůĂǌŽŶĞ
ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞ

ZĂŝƐŽŶĚĠƚĂŝůůĞƌƉƌĞĐĞĚĂŵĞŶƚ

ĚĠƉĂƌƚĚƵƌŽŶĚƉŽŝŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚƌŽƵƚĞĚĞ:ĂŶǌĠ

>ĂĨůƵŝĚŝƚĠĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƚůĂůŽŐŝƋƵĞĚĞůŝĂŝƐŽŶĚĞƐŐƌŽƐĂǆĞƐƉŽƵƌƚŽƵƚ
ůĞŵŽŶĚĞ;s>ĞƚW>Ϳ

/ůƐΖĂŐŝƚĚƵƐĞƵůĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĂƐƐĞǌůŽŶŐƉŽƵƌġƚƌĞŶŽŵŵĠ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ͕ĞƚŝůĚŽŶŶĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚƋƵŝŵğŶĞăůĂ
ZEϭϱϳ

;ăĐŽĐŚĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐͿ

ŶŽŶƉŽƵƌůĞŽƵĞƐƚŶƵŝƐĂŶĐĞƐŽŶŽƌĞĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĨĂŝƚĞŶ
ϮϬϭϮ;ŵĞƌůŽŶĞƚƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞůĞƐďƌƵŝƚĞƚůĂǀƵĞͿƚƌĂĐĞƚƌŽƉƉƌŽĐŚĞ
ĚĞŵŽŶŚĂďŝƚĂƚ
ŽƵĞƐƚŵĞƐĞŵďůĞŵŽŝŶƐĐŽƵƚĞƵǆĚĞƉůƵƐǀŽƵƐĚŝƐƉŽƐĞƌĚĞ
ƚĞƌƌĂŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚƉƌĠƐĚƵƉŽŶƚĐŽƚĠǀŝƚƌĞƉŽƵƌƵŶŐŝƌĂƚŽŝƌĞĚĞƉůƵƐŶĞ
ĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ;ŽƵǀƌĂŐĞĞŶŵŽŝŶƐͿ
ŽƵĞƐƚŵĞƐĞŵďůĞŵŽŝŶƐĐŽƵƚĞƵǆƉŽƵƌůĞƐŵġŵĞƌĂŝƐŽŶƐƋƵĞ
ŽƵĞƐƚ

ΖĞƐƚƵŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵƌŐĞŶƚĞ

dƌĂĐĠůĞŵŽŝŶƐĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚƉŽƵƌůĞŵŽŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ

^͛ĠůŽŝŐŶĞĚĞůĂǀŝůůĞƚĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

ŵŝŶŝŵƵŵĚĞƚƌĂĐĠĞƚŵŝŶŝŵƵŵĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶŝŵƉĂĐƚĠĞƐ

WĂƐĚĞŶĠĐĞƐƐŝƚĠăůΖŽƵĞƐƚ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

Ϯ

>ĂŚĂƉĞůůĞͲƌďĠĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϳϮ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϴϰ

ϴϱ

ϴϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

DŽŶĚĞǀĞƌƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϵϮ

ϵϯ

ϵϰ

ϵϱ

ϵϲ

ϵϳ

ϵϴ

ϵϵ

ϭϬϬ

/ŵƉĂĐƚƐƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĐŽƸƚ͕ŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ͕ǀŝƐƵĞůůĞƐĞƚŽůĨĂĐƚŝǀĞƐ͘/ůĨĂƵĚƌĂŝƚŵŝĞƵǆĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐăůĂǀŽŝƚƵƌĞƉůƵƚƀƚƋƵĞĚΖĞŶƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůΖƵƐĂŐĞ͘

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ƵŐŵĞŶƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚĞƌŽƵƚĞƐĂƵŐŵĞŶƚĞƌĂůĞŶŽŵďƌĞĚΖĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐ͘

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ΖĞƐƚŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞŶϮϬϭϵ͘>ΖƵƌŐĞŶĐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞŶŽƵƐŝŵƉŽƐĞăƚŽƵƚĞƐĞƚăƚŽƵƐĚĞĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƚƌĂĨŝĐĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐĞƚŶŽŶ
ĚĞůĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌĞŶĐƌĠĂŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌŽƵƚĞƐ͘>ĞďƵĚŐĞƚĂůůŽƵĠăĐĞƉƌŽũĞƚĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƌĞƉŽƌƚĠǀĞƌƐĚĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐ ůŝŵĂƚ
;ƐƵƌůĞƉĂǇƐĚĞsŝƚƌĠŽƵĂŝůůĞƵƌƐĞŶ/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ͕Ğǆ͗ĂƌƌĂŐĞĚĞůĂZĂŶĐĞͿ͘

:ĞŶĞǀŽŝƐƉĂƐƋƵĞůĞƐƚů͛ŝŶƚĠƌġƚĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƌĚĂŶƐĚĞƚĞůůĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘/ůĨĂƵƚŵŝĞƵǆăŵŽŶƐĞŶƐƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌƐƵƌůĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶĞƚůĞƐǀŽŝĞƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƋƵ͛ĂƵǆĐǇĐůŝƐƚĞƐ

>͛ĠƉŽƋƵĞĞƚů͛ĂǀĞŶŝƌŶ͛ĞƐƚƉůƵƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƌĚĂŶƐĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐ͕ŵĂŝƐƉůƵƚƀƚĚĂŶƐĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĞƚĚŽƵǆ͘

dƌŽƉĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƌŽĐĂĚĞƐƵĚ

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

ĂůĂǌĠ

dĂŝůůŝƐ

ϵϭ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ƌŐĞŶƚƌĞĚƵ
WůĞƐƐŝƐ

ϵϬ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϴϵ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϴϯ

ĂůĂǌĠ

sŝƚƌĠ

ϴϮ

ϴϳ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

ϴϭ

ϴϴ

sŝƚƌĠ

^ĂŝŶƚͲŝĚŝĞƌ

ϳϵ

ϴϬ

sŝƚƌĠ

ϳϴ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ƌŐĞŶƚƌĞĚƵ
WůĞƐƐŝƐ

ϳϳ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϳϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϳϱ

ƚƌĞůůĞƐ

sŝƚƌĠ

ϳϭ

sŝƚƌĠ

>ĂŚĂƉĞůůĞͲƌďĠĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϳϬ

ϳϰ

>ĂŚĂƉĞůůĞͲƌďĠĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϲϵ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ϲϴ

ϳϯ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

DŽŶƚƌĞƵŝůͲƐŽƵƐͲ
WĠƌŽƵƐĞ
ŚąƚŝůůŽŶĞŶ
ǀĞŶĚĞůĂŝƐ
ŚąƚŝůůŽŶĞŶ
ǀĞŶĚĞůĂŝƐ

sŝƚƌĠ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϲϳ

ϲϲ

ϲϱ

ϲϰ

ϲϯ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

/ůĞƐƚƚĞŵƉƐĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƐĞŵďŽƵƚĞŝůůĂŐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐƌŽŶĚƐƉŽŝŶƚƐĚĞůΖĠƚƌŝĞƌĞƚĐĞůƵŝĚĞ
ůĂůĂƌŽƵƚĞĚĞůĂ'ƵĞƌĐŚĞĚĞƌĞƚĂŐŶĞǀŽŝƌƉůƵƐăĐĞƌƚĂŝŶĞƐ,ĞƵƌĞƐ͍

ƐĞŵďůĞůĞƉůƵƐĠƋƵŝůŝďƌĠĞƚůĞŵŝĞƵǆƉƌĠƉĂƌĞƌůΖĂǀĞŶŝƌ͘

WůƵƐƉƌĂƚŝƋƵĞ

dƌĂĐĠĐŽƵƌƚĞƚůŽŐŝƋƵĞĚƵƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚ;ƌŽƵƚĞĚΖĞƌŶĞĞͿĚĞůĂƌŽĐĂĚĞŶŽƌĚĞƚƐĂŶƐġƚƌĞ
ƚƌŽƉƉƌġƚĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚƐĂŶƐƚƌŽƉĂďŠŵĠůĂŶĂƚƵƌĞ͘

ZŽƵƚĞŵŽŝŶƐƉƌŽĐŚĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

ƌĞĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌůĞĚĚĞ>ĂǀĂůĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂŵŝŽŶƐ

ŵġŵĞƌĠƉŽŶƐĞ

ƉůƵƐĚŝƌĞĐƚ

,ĂďŝƚĂŶƚůĞůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵWŽŶƚŝůůŽŶ͕ĐĞƚƌĂĐĠĞƐƚƉůƵƐĠůŽŝŐŶĠĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

EŽƌĚͲ

ĚĞƐŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞƐĂƵƌŽŶƚƉŽŝŶƚƌŽƵƚĞĚĞƐƚŵŚĞƌǀĠ

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ ŽƵĐůĂŐĞĚĞůĂƌŽĐĂĚĞ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

WŽŝŶƚĚΖĠĐŚĂŶŐĞƉůƵƐŶŽŵďƌĞƵǆĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐƵƌůĂϯϰƋƵŝĞƐĂďƐŽůƵŵĞŶƚ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ŵŽŝƐĚĞŶŽƵǀĞůůĞƌŽƵƚĞĞƚƐĞŵďůĞƉůƵƐĨůƵŝĚĞ͕ĞƚǌŽŶĞĚĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƋƵŝ
ƐŽŶƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ
>ŽŶŐƵĞƵƌ

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

>ĞƚƌĂũĞƚĂůůŝĞƚŽƵƚăůĂĨŽŝƐƵŶĐŽƸƚŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚƵŶďŝĞŶŵŽŝŶĚƌĞŝŵƉĂĐƚƐƵƌůΖ

ƚƌĂĐĠƌĂƉŝĚĞĞƚĞŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ

K<ƉŽƵƌůĞƌĠƐĞĂƵƉƌĞƐƐĞŶƚŝ

ůŽŶŐĞůĂǀŽŝĞƐŶĐĨ

ůŽŶŐĞůĂǀŽŝĞƐŶĐĨ

^ƵĚͲ

E^W

/ĚĞŵ͘ĐΖĞƐƚůĂǀŽŝǆůĂƉůƵƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂŶƚŝĐŝƉĂŶƚůΖĂǀĞŶŝƌŵĂŝƐƐĂŶƐĂůůĞƌƚƌŽƉůŽŝŶĚĞůĂ
ǀŝůůĞƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͘
ĐĐğƐĨƌĞŵŝŶŝĞƌĞ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ ůůĂŶƚƚŽƵƚůĞƐũŽƵƌƐƐƵƌ>ĂǀĂů͕ĐĞƐĚĞƵǆŽƉƚŝŽŶƐŵĞĨĞƌĂŝƚŐĂŐŶĞƌďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƚĞŵƉƐ͘

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

ƌĞũŽŝŶĚƌĞƉĂƌůĂƐƵŝƚĞůĂĐƚĂůŝƐĞƚďŝĞŶƐƵƌůĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂǌŽŶĞƌŽƵƚĞ
ĚĞƐĞĂƵǆ

ŝĚĞŵ

WůƵƐĚĞĨĂĐŝůŝƚĠ

&ůƵŝĚŝƚĠĚƵƚƌĂĨĨŝĐĞƚŶŽŵďƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞƐ͘

>ĂŝƐƐĞƵŶĞƉŽƐƐŝďůŝƚĠĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĠǀĞŶƚƵĞůƉůƵƐƚĂƌĚăůĂZϳϳϳ

ƐĞŵďůĞůĞƉůƵƐĠƋƵŝůŝďƌĠĞƚůĞŵŝĞƵǆƉƌĠƉĂƌĞƌůΖĂǀĞŶŝƌ͘
EĞĚĠďŽƵĐŚĞƉĂƐĚĂŶƐůĞŵŝůŝĞƵĚΖƵŶĞůŝŐŶĞĚƌŽŝƚĞŵĂŝƐƉƌŽĐŚĞĚĞ
ůΖĠĐŚĂŶŐĞƵƌĚĞůĂϰǀŽŝĞƐ

WůƵƐƉƌĂƚŝƋƵĞ

dƌĂĐĠĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚĞůĂϰǀŽŝĞƐ

ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚăůĂϰǆϰǆ

ŽŶĞĚĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ͕ůŝĂŝƐŽŶăůĂƌŽƵƚĞĚΖĂƌŐĞŶƚƌĠƉĂƌ
ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ͘ũĞƐƵŝƐƚƌğƐĚƵďŝƚĂƚŝĨƉĂƌůĂůŝĂŝƐŽŶĞŶdĚƵƚƌĂĐĠ͘

>ΖŝŶƚĠƌġƚĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƉĞŶĐŚĞƉůƵƚƀƚĚƵĐƀƚĠĚƵƚƌĂĐĠ͗>ĞWŽŶƚ

ƚĂŶƚůŝŵŝƚƌŽƉŚĞĚĞůĂϭϳϴĞƚĚĞůĂƌŽĐĂĚĞůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚĚĞ
ƐŽƵůĂŐĞƌůĞƚƌĂĨŝĐEKZDĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ĚĞĐĂŵŝŽŶƐ͕ĚĞŶŐŝŶƐ
ĂŐƌŝĐŽůĞƐƉƌŽǀŽƋƵĂŶƚďŽƵĐŚŽŶƐĞƚƉŽůůƵƚŝŽŶƐ͘:ŽƉƚĞƉŽƵƌůĞƚƌĂĐĠ
ƉƌĞƐƐĞŶƚŝ

ĂĐĐğƐƌĂƉŝĚĞăůĂϭϱϳ

ĂĐĐğƐƌĂƉŝĚĞăůĂϰǀŽŝĞ

DĞŝůůĞƵƌƐƚƌĂĐĠ

ũĞŶĞǀŽŝƚƉĂƐůΖƵƚŝůŝƚĠĚĞĐĞƚƌŽŶĕŽŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘ůŝŵŝƚŽŶƐ
ůΖĞǆƚĞŶƐŝŽŶĂƵǆƚƌŝĐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĞƚŵŝŶŝŵƵŵŵĂŝƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

ůĞĐŚĞƐŶĂŝĞĞƚƌĂĐĐƌŽĐŚĞƌůĞƌŽŶƚƉŽŝŶƚĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞǌĂŶũĠ

KƵĞƐƚͲĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞƉĂƐŝĚĠĂůĞ
KƵĞƐƚͲZĂƉƉŽƌƚĐŽƸƚͬŝŵƉĂĐƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞͬĨŽŶĐŝĞƌůĞƉůƵƐŽƉƉŽƌƚƵŶ
KƵĞƐƚͲũΖŚĂďŝƚĞůĞďĂƐĨŽƵŐĞƌĂǇ͗ͿƚƌŽƉƉƌŽĐŚĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

ƐĐĠŶĂƌŝŽůĞƉůƵƐĨůƵŝĚĞ

ƉůƵƐƐŝŵƉůĞ

:ΖŚĂďŝƚĞĂƵĂƐ&ŽƵŐĞƌĂǇĞƚůĞƐĐĠŶĂƌŝŽĞƐƚŝŵƉĞŶƐĂďůĞ͘ĂƐĞƌĂŝƚƵŶ
ƐĂĐƌŝĨŝĐĞĚĞƚŽƵƚůĞƋƵĂƌƚŝĞƌƋƵŝƐƵďŝƚĚĠũăůĞƚƌĂĨŝĐĚĞůĂZϳϳϳ͘

ĞƚƚĞĚĞǀŝĂƚŝŽŶŶΖĞƐƚƉĂƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ͘>ĞƐƌŽŶĚƐƉŽŝŶƚƐĞŶƚƌĞůĂ
ϳϳϳͬƌŽĐĂĚĞĞƚƌŽĐĂĚĞͬŐĂƌĂŐĞstĚĞǀƌĂŝĞŶƚġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠƐ;ĚŝŵŝŶƵĞƌůĞ
ĚŝĂŵ͘ĚĞƐƚĞƌƌĞƉůĞŝŶƐĞƚƋƵĞůƋƵĞƐďƌĞƚĞůůĞƐĚĞĚĠͲůĞƐƚĞŵĞŶƚ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚΖĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂĨůƵŝĚŝƚĠĚƵƚƌĂĨŝĐͿ

WůƵƐƉƌĂƚŝƋƵĞ

WĂƐĚΖŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͘ϳϳϳăĚŽƵďůĞƐĞŶƐƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĞƐ
ĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂǌŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞůĂĂƌĂƚŝğƌĞ͘

ZŝƐƋƵĞĚĞďŽƵĐŚŽŶƐĂǀĂŶƚůĞƉŽŶƚĚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞŶĂůůĂŶƚǀĞƌƐ
ůŽƵǀŝŐŶĠ

dƌĂĐĠƉůƵƐĐŽƵƌƐ͕ƐĞŵďůĞƉůƵƐĨůƵŝĚĞ͘

>ĞƚƌĂĐĠƐĞŵďůĞġƚƌĞŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞŵŽŝŶƐĐŚĞƌ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞƚƐƵƌƚŽƵƚ

ZĂƉŝĚŝƚĠ

KŬƉŽƵƌůĞƚƌĂĐĠƉƌĞƐƐĞŶƚŝ

ƌĂƉŝĚĞ

ĂĐĐĞğƌĂƉŝĚĞĂƵƐƵĚ

DĞŝůůĞƵƌƐƚƌĂĐĠ

ĐĞůĂƐĞŵďůĞůĞƉůƵƐůŽŐŝƋƵĞĞƚƵƚŝůĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϯ

sŝƚƌĠ

ϭϮϭ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

,ĂďŝƚĞůĞďĂƐĨŽƵŐĞƌĂǇ͘EŽƚƌĞƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠŶĞƐĞƌĂƉůƵƐůĂŵġŵĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĐŽŶŽŵŝĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

/ůĨĂƵƚĐŚĂŶŐĞƌůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚƵƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌĚΖĂƵƚƌĞŵŽĚĞĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƉůƵƐĚŽƵǆĞƚĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͘
ĞƚǇƉĞĚĞƉƌŽũĞƚĞƐƚŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘
/ůĐŽŶƐŽŵŵĞĚƵĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ĐĞŶΖĞƐƚƉĂƐůĂďŽŶŶĞƉŝƐƚĞƉŽƵƌĂůůĞƌǀĞƌƐΗŵŽŝŶƐĚĞǀŽŝƚƵƌĞΗ͘ĐŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘ŽƵƚĞƵǆ͗ŝůǇĂĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐŚƵŵĂŝŶƐĞƚƐŽĐŝĂƵǆăƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞƋƵŝƐŽŶƚƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐăƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞ͘

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

ŶϮϬϭϵ͕ĞƐƚͲŝůďŝĞŶƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌăĚĠĨĞŶĚƌĞƵŶƉƌŽũĞƚĚĞΗŶŽƵǀĞůůĞƌŽĐĂĚĞΗăsŝƚƌĠĚŽŶƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶΖŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂƉĂƐĂǀĂŶƚϮϬϮϱĂƵŵŝĞƵǆĞƚƋƵŝĂƵƌĂŝƚĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞŽďũĞĐƚŝĨĚΖĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞăůĂ
ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶƉŽŶĐƚƵĞůůĞĚĞůΖĂĐƚƵĞůůĞƌŽĐĂĚĞ^ƵĚ;ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞΕϲйĚƵƚĞŵƉƐĞŶĐƵŵƵůĠĂŶŶƵĞůͿ͍WŝƌĞ͗ĐĞ
ƉƌŽũĞƚĞƐƚƌĠĂĐƚŝǀĠƐĂŶƐŵġŵĞĂǀŽŝƌƉƌŝƐůĞƚĞŵƉƐĚΖĠƚƵĚŝĞƌƐĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚĞŶƉĂƌĂůůğůĞĚĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐăŵġŵĞ
ĚΖĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĂƵǆĞŶũĞƵǆƐŽĐŝĂƵǆĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆăǀĞŶŝƌ͘dŽƵƚĐĞůĂŶΖĞƐƚƉĂƐďŝĞŶƐĠƌŝĞƵǆ͘
dŽƵƚĞƐůĞƐ;ŐƌĂŶĚĞƐͿĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐĞƚĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐĂǇĂŶƚĨĂŝƚůĞĐŚŽŝǆĚƵΗƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĚĞƌŽƵƚĞƐΗƉŽƵƌ
ƚĞŶƚĞƌĚΖĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐăĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶƵƌďĂŝŶĞĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞĐĂƵƐĠĞƉĂƌůĞƐƵƐĂŐĞƐ
ĂďĞƌƌĂŶƚƐĚĞůΖĂƵƚŽŵŽďŝůĞ;ƉĞƚŝƚƐƚƌĂũĞƚƐ͕ĂƵƚŽƐŽůŽ͕ĞƚĐ͘͘͘ͿĨŽŶƚĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝůĞŵġŵĞĐŽŶƐƚĂƚ͗ĕĂŶĞŵĂƌĐŚĞƉĂƐ͘
>ΖŽƌŝŐŝŶĞĚƵƉƌŽďůğŵĞŶΖĞƐƚƉĂƐĐĞůƵŝĚƵŵĂŶƋƵĞĚΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ΖĞƐƚĐĞůƵŝĚĞůΖŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚΖƵŶŵŽĚĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ŝŶƚƌŝŶƐğƋƵĞŵĞŶƚŝŶĂĚĂƉƚĠăůĂǀŝůůĞ͗ůĂǀŽŝƚƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͘
ǀĂŶƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶŚąƚŝǀĞƋƵŝŶĞƌĠƉŽŶĚƌĂŝƚƋƵĞƚƌğƐƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚĂƵǆĞŶũĞƵǆĞƚĂƵǆĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐĚĞůĂ
ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶŶĠĞĂƵĚĠďƵƚĚĞĐĞƐŝğĐůĞ͕ůΖŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐĞƌĂŝƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶƚĞŵƉƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƉƌŽũĞƚ
ŝŵĂŐŝŶĠ͘ŶǇĂũŽƵƚĂŶƚƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƌĠĂůŝƐĂďůĞƐăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ͕ůĂǀŝůůĞĚĞsŝƚƌĠ
ŵŽŶƚƌĞƌĂŝƚƋƵΖĞůůĞƐĂŝƚƐĞŵŽŶƚƌĞƌăůΖĠĐŽƵƚĞĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐ͘
>ĂďĂůůĞĞƐƚĚŽŶĐĚĂŶƐůĞĐĂŵƉĚĞƐĠůƵƐsŝƚƌĠĞŶƐ͘ƐƉĠƌŽŶƐƋƵĞƐƵƌƵŶƐƵũĞƚĂƵƐƐŝĐŽŵƉůĞǆĞĞƚŝŵƉĂĐƚĂŶƚƉŽƵƌůΖĂǀĞŶŝƌ
ĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ŝůƐƐĂƵƌŽŶƚĨĂŝƌĞƉƌĞƵǀĞĚĞŵŽĚĞƐƚŝĞĞƚĚΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞĐĞůůĞƐĞƚĐĞƵǆƋƵŝŽŶƚĐŽŵƉƌŝƐƋƵΖĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚĞŵŽďŝůŝƚĠ͕ůΖĂǀĞŶŝƌƐΖĂŶŶŽŶĐĞƚƌğƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĚĞƐĚĠĐĞŶŶŝĞƐƉĂƐƐĠĞƐ͘

ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĚĠƚƌƵŝƚĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƋƵŝĚŝŵŝŶƵĞ͘ŶƉůƵƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞůĞƐƌŽƵƚĞƐƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂďůĞ
ĂůŽƌƐƋƵŝůĚŝƐƉĂƌĂŠƚ͘ŽƵƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĞƌĂŝůůĞƵƌƐ͘KŶĚĠƚƌƵŝƚƚŽƵũŽƵƌƐ͘>ĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘/ůĨĂƵƚƉĞŶƐĞƌĂƵƚƌĞĐŚŽƐĞ͘

ĐŽŶŽŵŝĞ

:ĞƐƵŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞĂǀĂŶƚƚŽƵƚƉŽƵƌůĂƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠůŽĐĂůĞĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌůΖŝŵƉĂĐƚƋƵĞĐĞůĂƉĞƵƚĂǀŽŝƌ
ƐƵƌůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘:ĞŶĞƐƵƉƉŽƌƚĞƉůƵƐĚĞǀŽŝƌůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐƐĂĐƌŝĨŝĠĞƐĂƵďĠŶĠĨŝĐĞĚĞƐƌŽƵƚĞƐ͘:ĞƉĞŶƐĞĂƵƐƐŝ
ƋƵΖŝůǇĂĂƐƐĞǌĚĞƌŽƵƚĞƐĞƚŝůŶĞŵĞƐĞŵďůĞƉĂƐƋƵĞůĞŶŝǀĞĂƵĚĞĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĚĞsŝƚƌĠƐŽŝƚŝŶƐƵƉƉŽƌƚĂďůĞ͘ůΖŚĞƵƌĞŽƶ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ĐŚĂĐƵŶĚŽŝƚĨĂŝƌĞĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƉŽƵƌůĂƉůĂŶğƚĞ͕ũĞŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚƐƉĂƐƋƵĞůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚŶŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞĞŶĐŽƌĞĐĞƚǇƉĞĚĞ
ƉƌŽũĞƚƐ͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

sŝƚƌĠ

ϭϭϰ

ϭϮϬ

ϭϭϯ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϭϭϮ

^ĂŝŶƚDΖ,ĞƌǀĠ

ŚąƚŝůůŽŶĞŶ
ǀĞŶĚĞůĂŝƐ

ϭϭϭ

ϭϭϴ

sŝƚƌĠ

ϭϭϬ

ϭϭϵ

sŝƚƌĠ

ϭϬϵ

sŝƚƌĠ

ƚƌĞůůĞƐ

ϭϬϴ

ϭϭϳ

sŝƚƌĠ

ϭϬϳ

ƚƌĞůůĞƐ

>ĂŶĚĂǀƌĂŶ

ϭϬϲ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϭϬϱ

ϭϭϱ

sŝƚƌĠ

ϭϬϰ

ϭϭϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

^ƚŚƌŝƐƚŽƉŚĞĚĞƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
ďŽŝƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϭϬϯ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϭϬϮ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϭϬϭ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

ůΖĠĐĂƌƚĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞ

DĞŝůůĞƵƌĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞƉŽƵƌĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĂƌƵĞĚΖĞƌŶĞĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

>ŽŐŝƋƵĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵƌŽŶĚƉŽŝŶƚĂĐƚƵĞů͕ƐĂŶƐĂůůĞǌƚƌŽƉůŽŝŶƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞƐƚŵ
,ĞƌǀĠƋƵĂŶĚĐĞŶĞƐƚƉĂƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŽƵŚĂŝƚĠĞ;ƐƚŵŚĞƌǀĞͿ

^ƵĚͲ

/ůƐĞƌĂƉůƵƐƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞĐĞƚƚĞƌŽƵƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚƵƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚƉůƵƚƀƚƋƵĞ
ĚĞĚĞǀŽŝƌƌĞƚŽƵƌŶĞƌǀĞƌƐ^ƚŵŚĞƌǀĞƉŽƵƌůĞƉƌĞŶĚƌĞĐĞƋƵŝĨĞƌĂŝƚƵŶƚƌŽƉŐƌĂŶĚ
ĚĠƚŽƵƌ͘

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

E^W

^ƵĚͲ

dƌĂĐĠƋƵŝĐŽŶƚŽƵƌŶĞůĞŵŝĞƵǆůĂƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞĚĞůĂǀŝůůĞ

ƌĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐůĂƌŽĐĂĚĞŵĞŶĂŶƚă&ŽƵŐğƌĞƐ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

ůĞƐŶŽƌĚĞƚƐŽŶƚƚƌŽƉƉƌŽĐŚĞƐĚĞůĂǌŽŶĞŚĂďŝƚĠĞĞƚŶΖĂŶƚŝĐŝƉĞŶƚƉĂƐƐƵƌůĞƐ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐĚĞůΖƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂǀŝůůĞ͘/ůĨĂƵƚĂŶƚŝĐŝƉĞƌ͘>ĂƐƚĂƚŝŽŶĚĞ
ƉŽŵƉĂŐĞĞƐƚƚƌğƐƉƌŽĐŚĞ͘ůůĞƉĞƵƚġƚƌĞƐĂŶƐĚŽƵƚĞĚĠƉůĂĐĠĞƉŽƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆ
ĚĞůĂǀŝůůĞ͘>ĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐǀŽŶƚĂǀŽŝƌăƉƌŽǆŝŵŝƚĠŝŵŵĠĚŝĂƚĞ
ƵŶĨůƵǆĚĞƚƌĂĨŝĐĐƌŽŝƐƐĂŶƚĚŽŶƚũĞŶΖĂŝƉĂƐǀƵůĞƐƉƌĠǀŝƐŝŽŶƐ͕ƐƵƌƚŽƵƚĚĞĐĂŵŝŽŶƐ͕
ǀĞŶĂŶƚĚĞůĂƋƵĂƚƌĞǀŽŝĞƐƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞŶŽƌĚĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚΖŽƶĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
ƋƵŝŶĞĨĞƌŽŶƚƋƵĞĐƌŽŝƚƌĞ͘YƵĂŶƚͲĂƵƚƌĂĐĠ͕ŝůƌŝƐƋƵĞĚĞĚĠŶĂƚƵƌĞƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐŝƚĞƐ
ƚƌĂǀĞƌƐĠƐĞƚƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞƚƌğƐĠůŽŝŐŶĠĚĞƐĂƵƚƌĞƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐǀĞƌƐůĞŶŽƌĚĚƵ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
ŝůĨĂƵƚƋƵĞůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚŶŽƌĚĂƌƌŝǀĞĂƵƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞƐƚDŚĞƌǀĠ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

ŽŶƚŝŶƵŝƚĠƌŽĐĂĚĞнƌĞĐƚŝƚƵĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ ůŽŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞĞƚĚĞĐĂƉƚĂŐĞĚĞƐĞĂƵǆ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵŶŽƌĚĚƵƉĂǇƐĚĞǀŝƚƌĠ
ƉŽƵƌĚĠƐĞƌǀŝƌůĞƐǌŽŶĞƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ƉůĂŐƵĠ͕ƌŽƵƚĞĚĞƐĞĂƵǆ͕ƵƐŝŶĞĚΖŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ
>ĂĐƚĂůŝƐĞƚƚŽƵƚĞƐůĞƐĂƵƚƌĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ŵŽŝŶƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚƉŽƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƋƵĞůĞƚƌĂĐĠĞƚ
EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ
ƉŽƵƌƉƌŽƚĠŐĞƌsŝƚƌĠĚƵƌŝƐƋƵĞƐƵďŵĞƌƐŝŽŶ͕ďĂƌƌĂŐĞĚĞŚĂƵƚĞǀŝůĂŝŶĞ
ƉŽƵƌĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƚƌĂĨŝĐƐƵƌůĂƌŽĐĂĚĞŽƵĞƐƚĞƚůĞƐďŽƵĐŚŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĚĞůĂ
ƌŽƵƚĞĚĞ>Ă'ƵĞƌĐŚĞĞƚůĞƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĚĞůΖĠƚƌŝĞƌ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

ĂĐĐğƐƉůƵƐĚŝƌĞĐƚǀĞƌƐůĂZEϭϯϳ

ƚƌĂĐĠƉůƵƐĚŝƌĞĐƚƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůΖĞƐƚĚĞǀŝƚƌĠŽƵƌĞũŽŝŶĚƌĞůĂϮyϮǀŽŝĞƐ

ůĂƌŽĐĂĚĞĂĐƚƵĞůůĞ;ĐŽŵŵĞĐĞůůĞĚĞZĞŶŶĞƐͿĞƐƚƐĂƚƵƌĠĞĂƵǆŚĞƵƌĞƐĚĞ
ƉŽŝŶƚĞ͘͘͘ũĞŶĞƉĞƵǆƉůƵƐƐŽƌƚŝƌĞŶǀŽŝƚƵƌĞăĐĞƐŚĞƵƌĞƐͲůă͘:ĞŵĞƉŽƐĞůĂ
ƋƵĞƐƚŝŽŶ͗ĞƐƚͲĐĞƋƵĞůĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐƋƵŝΗďŽƵĐŚŽŶŶĞŶƚΗŶĞƉŽůůƵĞŶƚƉĂƐ
ƉůƵƐƋƵĞĐĞůůĞƐƋƵŝƌŽƵůĞŶƚăϴϬŬŵͬŚ͍:ĞƉĞŶƐĞĂƵƐƐŝƋƵĞƐŝůΖŽŶǀĞƵƚ
ƋƵĞůĞWĂǇƐĚĞsŝƚƌĠƌĞƐƚĞĂƚƚƌĂĐƚŝĨƉŽƵƌůΖĞŵƉůŽŝĞƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ůĂ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĞƚĚĞůĂǀŝůůĞĞƐƚƵŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĠ͘:Ğ
ŶĞŵĞƉƌŽŶŽŶĐĞƉĂƐƐƵƌůĞƚƌĂĐĠ͕ũĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐĞůĂƌĞůğǀĞĚĞůĂ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞƐĠůƵƐĞƚĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͘

ĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐĐŽƸƚƐƉĂƐĚΖĂǀŝƐ

dŽƵũŽƵƌƐůŽŐŝƋƵĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂĐƚƵĞůůĞƐ

ĂĨŝŶĚĞŶĞƉĂƐĚĞǀŽŝƌĂůůĞƌƚƌŽƉůŽŝŶĚĞǀŝƚƌĠ

ĨĂĐŝůŝƚĞƌůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐǌŽŶĞƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŶƐġƚƌĞŽďůŝŐĠ
ĚĞƌĞŵŽŶƚĞƌƐƵƌůĞďŽƵůĞǀĂƌĚ,ĞůŵƐƚĞĚƚ

WƌŽǆŝŵŝƚĠĂĐĐğƐǀŽŝĞĞǆƉƌĞƐƐ

ĠĐŚĂŶŐĞƵƌĚĞƉŝƋƵĞƚ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐĞŶƚƌĂŶƐŝƚǀĞŶĂŶƚĚƵƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ
ĨĂŝƌĞĞŶƉƌĞŵŝĞƌůĂƌŽĐĂĚĞŶŽƌĚ͕ƉƵŝƐůĂƌŽĐĂĚĞƐƵĚ͕ăǀŽŝƌƉŽƵƌůĂ
ƌŽĐĂĚĞƐƵĚ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KƵĞƐƚͲ͕KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ͕KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ͕KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

ůΖĞŵƉƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞĞƚĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ



ƚƌĂĐĠƉůƵƐĚŝƌĞĐƚĞƚƌĂƉŝĚĞƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĂϮyϮƌĞŶŶĞƐƉĂƌŝƐ

ůĂůŝĂŝƐŽŶĂǀĞĐůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚEŽƌĚƐĞƌĂƉůƵŝƐĨĂĐŝůĞ

WůƵƐĐŽŵƉůĞƚĞƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠǀĞŶĂŶƚĚƚƌĞůůĞƐ

ZŽŶĚƉŽŝŶƚƐĚĞũĂĞǆŝƐƚĂŶƚƐ

ůĞƚƌĂĐĠĚĠďƵƚĞĂƉƌğƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚƉƌŽĨŝƚĞĚƵƉŽŶƚĂĐƚƵĞůƐŽƵƐůĂǀŽŝĞ
ĨĞƌƌĠĞ

ŽŶƚŝŶƵŝƚĠƌŽĐĂĚĞнŵĞŝůůĞƵƌĚĠŐĂŐĞŵĞŶƚ

ĨĂŝƌĞĞŶƉƌĞŵŝĞƌůĂƌŽĐĂĚĞŶŽƌĚ͕ĂǀĞĐƐĂŶƐĚŽƵƚĞƵŶĞĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƌŽĐĂĚĞŽƵĞƐƚ

DĞŝůůĞƵƌĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϰ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ĂůĂǌĠ

sŝƚƌĠ

ϭϰϭ

ϭϰϮ

ϭϰϯ

ϭϰϰ

ϭϰϱ

ϭϰϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

WŽůůƵƚŝŽŶĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

WůƵƐŽŶĐŽŶƐƚƌƵŝƚĚĞƌŽƵƚĞƐ͕ƉůƵƐŽŶĂƚƚŝƌĞůĞƚƌĂĨŝĐ͕ůĂƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶŶĞĨĞƌĂƋƵΖĞŶĨůĞƌĞƚŝůĨĂƵĚƌĂĚĞŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
ĚΖĂƵƚƌĞƐƌŽƵƚĞƐ͘ƌŽǇĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞĐĞƉƌŽũĞƚƐŽŝƚĚĂŶƐůΖĂŝƌĚƵƚĞŵƉƐ͍ƐƚͲŝůĞŶǀŝƐĂŐĠƋƵĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĨŝŶĂůĞƐŽŝƚ͗ΗŽŶŶĞ
ďŝƚƵŵĞƉĂƐ͊Η͍/ůĨĂƵĚƌĂŝƚƌĠĨůĠĐŚŝƌƐĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚĂƵǆĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐăůΖĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐƉŽƵƌƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĚĞ
ǀŽŝƚƵƌĞƐ͊ƚƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĚĞƉŽůůƵƚŝŽŶ͊>ĂŶŽƵǀĞůůĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶǀŽƵƐĞŶǀŽŝĞĚĞŐƌŽƐŵĞƐƐĂŐĞƐĞƚǀŽƵƐƌĞƐƚĞǌƐŽƵƌĚƐ͘
ĐŽƵƚĞǌ'ƌĠƚĂƚŚƵŶďĞƌŐ;ΗsŽƵƐĚŠƚĞƐĂŝŵĞƌǀŽƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ŵĂŝƐǀŽƵƐůĞƵƌǀŽůĞƌůĞƵƌĨƵƚƵƌũƵƐƚĞĚĞǀĂŶƚůĞƵƌƐǇĞƵǆ͊ΗͿƐŝ
ǀŽƵƐŶĞǀŽǇĞǌƉĂƐĚĞƋƵŽŝũĞƉĂƌůĞ͘>ĂŶŽƵǀĞůůĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶŶĞǀĞƵƚƉůƵƐĚĞĐĞŵŽŶĚĞ͕ĐŚĂŶŐĞǌǀŽƚƌĞĨĂĕŽŶĚĞƉĞŶƐĞƌ
ĂǀĂŶƚƋƵΖŝůŶĞƐŽŝƚƚƌŽƉƚĂƌĚ͊/ůĂĠƚĠĞŶƉůƵƐĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĚŝƚƉĞŶĚĂŶƚůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵϮϳŵĂŝƋƵĞĐĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
ĂƵŐŵĞŶƚĞƌĂŝĞŶƚůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ͍͍͍͍͊͊͊͊EĞĚĞǀƌŝŽŶƐŶŽƵƐƉĂƐĨĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞĚĞůĞƐďĂŝƐƐĞƌ͍EĞ
ǀŝǀŽŶƐŶŽƵƐƉĂƐůĂϲğŵĞǀĂŐƵĞĚΖĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶŵĂƐƐŝǀĞĚĞƐĞƐƉğĐĞƐ͍EĞƐŽŵŵĞƐŶŽƵƐƉĂƐĞŶƉůĞŝŶĚĂŶƐůĞƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͍ǀĞǌͲǀŽƵƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĞŶƚĞŶĚƵƉĂƌůĞƌĚĞĐĞƉŚĠŶŽŵğŶĞ͍EĞǀŝǀŽŶƐŶŽƵƐƉĂƐĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĚĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞ
ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͍ĞƉůƵƐsŝƚƌĠĞƐƚůĂǀŝůůĞƋƵŝĠŵĞƚůĞƉůƵƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞƉĂƌŚĂďŝƚĂŶƚĞŶƌĞƚĂŐŶĞ͊:ĞŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚ
ƉĂƐƋƵΖƵŶƚĞůƉƌŽũĞƚƉƵŝƐƐĞĞŶĐŽƌĞĨĂŝƌĞůΖŽďũĞƚĚΖĠƚƵĚĞƐĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͘:ΖĞƐƉğƌĞƋƵĞĚĂŶƐƋƵĞůƋƵĞƐĂŶŶĠĞƐǀŽƐ
ƌĞŵƉůĂĕĂŶƚƐĂƵƌŽŶƚŝŶƚĠŐƌĠƋƵΖŝůĨĂƵƚĨƌĞŝŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞăƚŽƵƚƉƌŝƐ͘ĂƌĐΖĞƐƚƉŽƵƌĕĂƋƵĞĐĞƉƌŽũĞƚ
ŶŽƵƐĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĠ͘>ΖĠĐŽŶŽŵŝĞĞƐƚƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚďŽŶŶĞăsŝƚƌĠƉŽƵƌŶĞƉĂƐƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƉŽƵƌƵŶĞĨŽŝƐ
ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚƉĂƐůΖĞǆƉĂŶƐŝŽŶăƚŽƵƚǀĂĚĞůĂǀŝůůĞ͘ĞƉƌŽũĞƚ͕ũĞĨĞƌĂŝƚŽƵƚƉŽƵƌůĞĐŽŵďĂƚƚƌĞĞƚŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐ
ŶŽŵďƌĞƵǆ͊ŚĂƚĞĂƵďŽƵƌŐĞƚ&ŽƵŐğƌĞƐƐŽŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌĐĞƐŵġŵĞƐƉƌŽũĞƚƐĚΖƵŶĂƵƚƌĞƚĞŵƉƐ͕ĞƚŝůƐŶΖĞŶǀĞƵůĞŶƚƉĂƐ
ŶŽŶƉůƵƐ͘

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƌĠƐĞĂƵƌŽƵƚŝĞƌŶΖĞƐƚƉĂƐůĂďŽŶŶĞƌĠƉŽŶƐĞăůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘WĂƌĐŽŶƚƌĞŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƉƵďůŝĐĚƵ
ƉĂǇƐĚĞsŝƚƌĠƋƵΖŝůǇĂĚΖĂƵƚƌĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉŽƵƌƐĞĚĠƉůĂĐĞƌĐŽŵŵĞĐĞůĂƐĞĨĂŝƚĚĂŶƐĚΖĂƵƚƌĞƐǀŝůůĞƐƉĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞƌƵǆĞůůĞƐŵĞƉĂƌĂŝƚƉůƵƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ;ƐƚĂƚŝŽŶĚĞŵĠƚƌŽĞůŐŝĐĂ͕ĞŶƚƌŽŝƐůĂŶŐƵĞƐ͕ũΖĂŝĚĞƐƉŚŽƚŽƐƐŝǀŽƵƐůĞ
ƐŽƵŚĂŝƚĞǌͿ͘YƵĞůůĞƉůĂŶğƚĞǀŽƵůŽŶƐͲŶŽƵƐůĂŝƐƐĞƌăŶŽƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚƉĞƚŝƚƐͲĞŶĨĂŶƚƐ͍:ĞƐƵŝƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚƋƵĞĐĞƚƚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶŶΖĞƐƚƉĂƐĂƉƉůŝĐĂďůĞăƚŽƵƐůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŵĂŝƐăƵŶŶŽŵďƌĞƐƵĨĨŝƐĂŶƚƋƵŝƌĠĚƵŝƌĂŝƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐĚĂŶƐůĂƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞǀŝƚƌĠĞŶŶĞ͘/ůĨĂƵƚƋƵĞĐŚĂĐƵŶĞŶƉƌĞŶŶĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĐŽŵŵĞũĞůΖĂŝĨĂŝƚƉŽƵƌĂůůĞƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌă
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ZĞŶŶĞƐ͘:ĞƐƵŝƐƉĂƐƐĠĚĞϮϬĂŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĂƵƚŽŵŽďŝůĞĞŶĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞƉĂƌĨŽŝƐăƵŶĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƚƌĂŝŶ͘/ů
ĨĂƵƚĂĐĐĞƉƚĞƌĚĞƐĞƌĞŵĞƚƚƌĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶ͘ĞƋƵŝŶΖĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞăƵŶŵŽŵĞŶƚĚĞůĂǀŝĞƉĞƵƚůΖġƚƌĞăƵŶĂƵƚƌĞ
ŵŽŵĞŶƚ͘ĞƉůƵƐŶŽƵƐƉŽƵǀŽŶƐŶŽƵƐŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƉŽƵƌƋƵŽŝůΖĂĐƚŝǀŝƚĠŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĞƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĂŝŶƐŝƋƵĞůΖŚĂďŝƚĂƚĞƐƚ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐƵƌůĞƐƵĚĚĞsŝƚƌĠ͘WŽƵƌƋƵŽŝŶΖĂͲƚͲŝůƉĂƐĠƚĠĨĂŝƚůĞĐŚŽŝǆŝůǇĂϯϬĂŶƐ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĞŵĂŝƌĞĠƚĂŝƚůĞŵġŵĞ͕ĚĞ
ƌĠƉĂƌƚŝƌůΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞĚĞůĂǀŝůůĞ͍EŽƵƐĂǀŽŶƐĨĂŝƚůĞƐŵġŵĞƐĐŚŽƐĞƐƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐǀŝůůĞƐĞƚ
ŶŽƵƐĂǀŽŶƐůĞƐŵġŵĞƐƉƌŽďůğŵĞƐ͘

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĂǀŝƐŵŝƚŝŐĠ͕ůĞƚƌĂĨŝĐŶΖĞƐƚƉĂƐƐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚăsŝƚƌĠ;ũĞĐŝƌĐƵůĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐƉŽƵƌĂůůĞƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞƚƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞǀŝĞ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐĞƚũĞŶĞƚƌŽƵǀĞƉĂƐƋƵĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐŽŝƚĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝƐŝŝŶƚĞŶƐĞ͘ŝůŶΖǇĂƉĂƐĚĞĚĠůĂŝĚΖĂƚƚĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘

:ĞƉĞŶƐĞƋƵΖŝůĨĂƵƚƚĞƌŵŝŶĞƌůĂďŽƵĐůĞƐĂŶƐƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚĨĂŝƌĞĚΖĂƵƚƌĞƐƌŽƵƚĞƐƐƵƌůĞƐƵĚ͗ŝůĨĂƵƚƵŶĞƌŽƵƚĞĞŶƚƌĞůĞƌŽŶĚ
ƉŽŝŶƚĚĞůĂŐƌĞŶŽƵŝůůğƌĞĞƚůĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚďĚĚĞ>ĂǀĂů;ŐĞŶƐĚƵǀŽǇĂŐĞͿ

ďŝůĂŶĐĂƌďŽŶĞŵŝƐĠƌĂďůĞĚƵWĂǇƐĚĞsŝƚƌĠ͕ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶƚĞƌƌŝďůĞ͕ƉŽůůƵƚŝŽŶĂƵEŽǆ͕ŐƌĂŶĚƉƌŽũĞƚŝŶƵƚŝůĞ

>ΖĂƌŐĞŶƚƉƵďůŝĐĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞŽƌŝĞŶƚĠǀĞƌƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉůƵƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĚƵƌĂďůĞƐ͘ĐĞĐŝŶΖĞƐƚƉĂƐƵŶƉƌŽũĞƚĚΖĂǀĞŶŝƌ͘
EŽƵƐĚĞǀŽŶƐŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚƉƌŽƚĠŐĞƌŶŽƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĞƚůƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞůĞĚĠƌğŐůĞŵĞŶƚ
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘DĞƚƚŽŶƐŶŽƐĠŶĞƌŐŝĞƐĚĂŶƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉůƵƐǀĞƌƚƵĞƵǆ͘

hŶĐŽƸƚƉŽƵƌůĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚƵŶĞĞŵƉƌĞŝŶƚĞŝŶĚĠůĠďŝůĞƐƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞĂǀĞĐƵŶĞ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ĞƉƌŽũĞƚǀĂĚĂŶƐůĞƐĞŶƐĐŽŶƚƌĂŝƌĞĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ƉƵďůŝĐƐŝŵƉůŝƋƵĠƐ;sŝƚƌĠŽ͕ǀŝůůĞĚĞsŝƚƌĠ͕ŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂůͿĚĂŶƐůĞƵƌΗůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞΗ͘Ğ
ĐŽŶŽŵŝĞ
ƉƌŽũĞƚĚĠŐƌĂĚĞůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞǀŝĞĚĞƐũĞƵŶĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ͘ǀĞĐůĞƐŵŝůůŝŽŶƐĚΖĞƵƌŽƐŝŶǀĞƐƚŝƚŶŽƵƐƉŽƵƌƌŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĞƌ
ĚĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠƉŽƵƌƌĠĚƵŝƌĞůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐĚƵƚƌĂĨŝĐĂĐƚƵĞů͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

sŝƚƌĠ

ƌďƌĠĞ

sŝƚƌĠ

ϭϯϴ

ϭϯϵ

sŝƚƌĠ

ϭϯϳ

ϭϰϬ

^ĂŝŶƚDΖ,ĞƌǀĠ

ƚƌĞůůĞƐ

ϭϯϲ

sŝƚƌĠ

ϭϯϭ

ϭϯϮ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϭϮϵ

ϭϯϬ

ϭϯϱ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

ϭϮϴ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϭϮϳ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϭϮϲ

ϭϯϯ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϭϮϱ

ϭϯϰ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ƌďƌĠĞ

ϭϮϰ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ƌďƌĠĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϭϮϯ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϭϮϮ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

E^W

>ĞĞƐƚƚƌŽƉƉƌŽĐŚĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚůĂŝƐƐĞĂǀŝƚƌĠĂƵĐƵŶĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐƵƌĐĞƐĞĐƚĞƵƌ͘>ĂƌŽĐĂĚĞƐĞƌĂŝƚĚĠũăăĐŽůůĞƌĂƵǌŽŶĞƵƌďĂŝŶĞ͘
ƉůƵƐƉƌĂƚŝƋƵĞƉŽƵƌĐĞƵƐƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞůĂϭϳϵĞƚϭϯϬĞƚƚƌŽƉƉƌğƐĚĞ
ůΖĂŐůŽŵĠƌĂƚŝŽ

^ŽůƵƚŝŽŶƋƵŝƐĞŵďůĞƌĠƉŽŶĚƌĞůĞŵŝĞƵǆĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĂǀĞĐůĞŵŽŝŶƐ
ĚΖŝŵƉĂĐƚ͘
:ĞŵĞƐĞŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠ͕ƚƌŽƉĚĞŐğŶĞƉĂƌůĞƐĐŽƵƌŐƵĂŝŶƐĞƚƌƵĞĚĞWĂƌŝƐ

E^W

WůƵƐƉƌĂƚŝƋƵĞ

ĞƚƌŽŶĕŽŶŶĞƐĞƌĂƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐŝůĞƐĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐŶŽƌĚĞƐƚĞƚ
ŽƵĞƐƚƐŽŶƚƌĠĂůŝƐĠƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƋƵĞůĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞůĂǀĂů
ĞƚĚƵƌŽŶĚƉŽŝŶƚƐŝƚƵĠĚĞǀĂŶƚůΖƵƐŝŶĞ>ĂĐƚĂůŝƐ

ĨůƵŝĚĞĞƚĚŝƌĞĐƚ

WĞƌŵĞƚĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞůĂƌŽƵƚĞĚĞƐĞĂƵǆĚĞƉƵŝƐĠƚƌĞůůĞƐĚĞŵĂŶŝğƌĞƉůƵƐ
ƌĂƉŝĚĞ
WĂƐĐĞƌƚĂŝŶƋƵĞĚĂŶƐůΖŝŵŵĠĚŝĂƚĐĞƚƌĂĐĠƐŽŝƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͕ăǀŽŝƌĚĂŶƐůĞ
ƚĞŵƉƐ

ƉŽŶƚĞƚĐŽƸƚ

WůƵƐƐǇŵƉĂ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

ƵĐƵŶĚĞƐƚƌĂĐĠƐŶΖĂŵĂƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘:ĞǀĂŝƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐŵŽŶĂǀŝƐƐƵƌůĞƐƚƌĂĐĠ

E^W

E^W

ΖĞƐƚĐĞůƵŝƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚůĞŵŝĞƵǆăƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĨƵƚƵƌĚĞůĂǀŝůůĞ͕ăĂĚĠĨĂƵƚĚĞ
ŶĞƉŽƵǀŽŝƌĨĂŝƌĞůĞEŽƌĚ͘
/ůĞƐƚŝŵƉĠƌĂƚŝĨĚΖĂĐŚĞǀĞƌůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞsŝƚƌĠĂĨŝŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůΖĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞăůΖŽƵĞƐƚ͕ĞƚƐŽƵůĂŐĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƌůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐƵĚ͕ĞƚŽƵĞƐƚ͘

ĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞĚĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚŵĞƉĂƌĂŝƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚƵƚŝůĞĐĂƌŝůĠǀŝƚĞĚĞĨĂŝƌĞƚŽƵƚůĞ
ƚŽƵƌĚĞsŝƚƌĠƋƵĂŶĚŽŶĂƌƌŝǀĞĚƵŶŽƌĚĞƐƚƉŽƵƌĐĞƌĞŶĚƌĞĂƵƐƵĚ

E^W

dŽƵƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞũΖŚĂďŝƚĞăůĂĨƌĠŵŝŶŝğƌĞĞƚƋƵĞůΖŽŶĞƐƚĠŶŽƌŵĠŵĞŶƚ
ŝŵƉĂĐƚĠƉĂƌĐĞƚƌĂĐĠ

ƐŽůƵƚŝŽŶůĂƉůƵƐĂĚĂƉƚĠĞ͕ƉĂƐƐĞƉůƵƐĚƵůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚůĞƉŽŶƚďŝůůŽŶ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

ĨůƵŝĚĞĞƚƉůƵƐĨĂĐŝůĞ

WƌŽĐŚĞĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞ͕ŵŽŝŶƐĚΖĞŵƉƌŝƐĞƐƵƌůĞƐǌŽŶĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ

нĐŽŚĠƌĞŶƚ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

E^W

>ĞďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞ>ĂǀĂůĞƚůĂƌŽƵƚĞĚΖƌŶĠĞƐĂƚƵƌĞŶƚ͘/ůŵĂŶƋƵĞǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚƵŶ
ŵŽƌĐĞĂƵĚĞƌŽĐĂĚĞăsŝƚƌĠƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůĂƌŽƵƚĞĚĞ^ĂŝŶƚDΖ,ĞƌǀĠ

ZŽƵƚĞĞŶƉĂƌƚŝĞĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͘

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

ĞŵƉƌŝƐĞĂŐƌŝĐŽůĞ

WůƵƐƐǇŵƉĂ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

WůƵƐŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆ

/ůĨĂƵƚĂƌƌŝǀĞƌũƵƐƚĞĂǀĂŶƚůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞŽƵũƵƐƚĞĂƉƌğƐƉŽƵƌŶĞƉĂƐƐĞ
ƐŝƚƵĞƌĚĂŶƐůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘

ĨůƵŝĚĞ

>ĞнƉƌŽĐŚĞĚĞƐƌŽƵƚĞƐĂĐƚƵĞůůĞƐ

ĞŵƉƌŝƐĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϱ

ĂůĂǌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ĂůĂǌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ŚĂŶƚĞƉŝĞ

ŚĂŶƚĞƉŝĞ

sŝƚƌĠ

ϭϱϬ

ϭϱϭ

ϭϱϮ

ϭϱϯ

ϭϱϰ

ϭϱϱ

ϭϱϲ

ϭϱϳ

ϭϱϴ

ϭϱϵ

ϭϲϬ

ϭϲϭ

ϭϲϮ

ϭϲϯ

ϭϲϰ

ϭϲϱ

ϭϲϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

WŽůůƵƚŝŽŶĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

WŽůůƵƚŝŽŶĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

DŽĚĞĚŽƵǆ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

:͛ĂŝĂƐƐŝƐƚĠăůĂƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĞƚũ͛ĠƚĂŝƐƉůƵƚƀƚĨĂǀŽƌĂďůĞăĐĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ͘ǇĂŶƚĠĐŽƵƚĠůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂƌŐƵŵĞŶƚƐ
ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŽƵƌĞƚĐŽŶƚƌĞ͕ũ͛ĂŝĐŚĂŶŐĠĚ͛ĂǀŝƐ͘:ĞƉĞŶƐĞƋƵĞĐĞƉƌŽũĞƚŶ͛ĂƵƌĂƉůƵƐĚĞƐĞŶƐĚĂŶƐϭϬĂŶƐĞƚƋƵ͛ŝůĞƐƚ
ƉƌĠĨĠƌĂďůĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĞƚĂŝŶƐŝƌĠĚƵŝƌĞůĞĨůƵǆĚĞǀŽŝƚƵƌĞ͘ĂŵĞƐĞŵďůĞġƚƌĞůĞ
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ƐĞŶƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞŵġŵĞƐŝĐĞůĂŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨĂĐŝůĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ͘,ĂďŝƚĂŶƚĚĞsŝƚƌĠ͕ũĞŶ͛ĂŝũĂŵĂŝƐƵƚŝůŝƐĠůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ĞŶĐŽŵŵƵŶ͊ŶĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚůĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐăŶĞƉĂƐƵƚŝůŝƐĞƌůĞƵƌǀŽŝƚƵƌĞĞŶǀŝůůĞĞƚƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶŵŽǇĞŶĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞ͕ůĞĨůƵǆƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞĂďƐŽƌďĠƉĂƌůĞƌĠƐĞĂƵĂĐƚƵĞů͘

ĚĠƐĞŶĐůĂǀĞŵĞŶƚŶŽƌĚͲĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

Ͳ/ůĞƐƚƚĞŵƉƐĚΖĂƌƌġƚĞƌůĞΗƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞΗ͘;ƉŽůŝƚŝƋƵĞĚΖƵŶĂƵƚƌĞąŐĞͿ͘
Ͳ/ůĨĂƵƚĂƵŐŵĞŶƚĞƌůΖŽĨĨƌĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶƌĠŐƵůŝĞƌĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞsŝƚƌĠĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠͬǀŝůůĞĚĞsŝƚƌĠ;ĂƵŵŽŝŶƐ
ĚĞƵǆƌŽƚĂƚŝŽŶƐƉĂƌũŽƵƌĂƵǆŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůͿŵŽǇĞŶŶĂŶƚĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉĂǇĂŶƚƐ͕ŵġŵĞŵŽĚŝƋƵĞƐ͗ĐĞůĂ
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĞůĞƐƵƐĂŐĞƌƐ͘
Ͳ/ůĨĂƵƚĐƌĠĞƌĚĞƐƉĂƌŬŝŶŐƌĞůĂŝƐƚŽƵƚĂƵƚŽƵƌĚĞůĂǀŝůůĞ͘
ͲWƌŝǀŝůĠŐŝĞƌůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

ƌďƌĠĞ

sŝƚƌĠ

ϭϰϴ

ϭϰϵ

dĂŝůůŝƐ

ϭϰϳ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

WƌŽũĞƚŵŽŝŶƐĐŽƵƚĞƵǆ

E^W

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

dŽƵƚĞƐůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂƉƉŽƌƚĞŶƚĚĞůĂŶƵŝƐĂŶĐĞƉƌŽĐŚĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞƐĐŽƵƚƐ
ƚƌğƐĠůĞǀĠƐ

ƚŽƵƚĞƐůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽŶƚƵŶĨŽƌƚŝŵƉĂĐƚƐƵƌŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚůĞƐǌŽŶĞƐŝŶŽŶĚĂďůĞƐ

^ƵĚͲ

ĂƌƌŝǀĠĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚďĂƌĂƚŝğƌĞĞƚŵŽŝŶƐĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƚŽƵĐŚĠƐ

^ƵĚͲ

EŽƌĚͲ

hŶŵŝǆƚĞĚĞƐĚĞƵǆƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌƵŶƉŽŝŶƚĚΖĂĐĐƌŽĐŚĞĂƵƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĞ
ůĂŐƌĞŶŽƵŝůůğƌĞ͕ŵĞƚƚƌĞůΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌŽƵƚŝğƌĞăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠƉĞƌŵĞƚĚĞ
EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ ƌĞŐƌŽƵƉĞƌůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐăƵŶŵġŵĞĞŶĚƌŽŝƚ͘>ĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞƉŽƵƌƌĂŝƚĂŝŶƐŝ
ġƚƌĞƚƌĂǀĂŝůůĠĞƉŽƵƌůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐƐƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌ͘>ăĂƵƐƐŝƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞ
ůΖĞŵƉƌŝƐĞƐƵƌůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

E^W

ĚŝĨĨŝĐŝůĞĂĚĞĨŝŶŝƌ

ĂǀĞĐǀŽŝĞz>>

ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐŝĠĐŚĂŶŐĞƵƌĐƌŽŝǆƌŽƵŐĞ

ƉůƵƐĐŽƵƌƚĞƚůŝŵŝƚĞůĞƐĞŵƉƌŝƐĞƐůĞůŽŶŐĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞ

ƚƌĂĐĠƉůƵƐĐŽƵƌƚ͕ŝůůŽŶŐĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĚŽŶĐŵŽŝŶƐŐġŶĂŶƚƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƋƵĞ
ƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞůĂĐŚĂƉĞůůĞĞƌďƌĠĞ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ĂƌůĂƉůƵƐĐŽƵƌƚĞĞƚƋƵŝũĞƉĞŶƐĞĂůĞŵŽŝŶƐĚΖŝŵƉĂĐƚƐDĂŝƐũĞƉĞŶƐĞƋƵΖŝůĨĂƵĚƌĂŝƚ
ĠĐĂƌƚĞƌůĞƉĂƐƐĂŐĞƐƵƌůĂƌŽƵƚĞϯϰǀĞƌƐůĂsŝůůŽƵǆĂĨŝŶĚĞƐƵƉƉƌŝŵĞƌůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
ƐŽƵŵŝƐĞƐăůΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐŝƚƵĠĞĞŶďŽƌĚƵƌĞĚĞůĂϯϰăůĂũŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞƚ
ĐĞƋƵŝŝŵƉĂĐƚĞƌĂŝƚŵŽŝŶƐĐĞƚƚĞŵĂŝƐŽŶŶŝůĞƐϮŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĚƵŚĂŵĞĂƵĚĞůĂsŝůůŽƵǆ
ƐŝƚƵĠĞƐĂƵŵŝůůŝĞƵĚĞůĂĐƀƚĞ͘ƵƚƌĞĐŚŽƐĞĞŶƌĞŐĂƌĚĂŶƚůĞƉƌŽũĞƚũĞƚƌŽƵǀĞĂďĞƌƌĂŶƚ
ƋƵΖŝůŶΖĞƐƚƉĂƐƉƌĠǀƵĚĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚăĐĞƚĞŶĚƌŽŝƚĐĂƌũΖŚĂďŝƚĞƐƵƌůĂϯϰĞƚĐƌŽǇĞǌŵŽŝ
ŝůǇĂďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƋƵŝŶĞƉŽƵƌƌŽŶƐƉĂƐĂǀŽŝƌĂĐĐğƐăůĂƌŽĐĂĚĞƚũĞƉĞŶƐĞ
ƐĞƐĞƌĂŝƚƉůƵƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ:ĞĐƌŽŝƐƋƵĞďƵƚĚΖƵŶĞƌŽĐĂĚĞĞƐƚĚĞĐŽůůĞĐƚĞƌůĞƉůƵƐ
ƉŽƐƐŝďůĞĚĞƚƌĂĨŝĐŶĞƐƉĠƌĂŶƚƋƵĞƐĞƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐƐŽŶƚƵƚŝůĞƐũĞǀŽƵƐĞŶƌĞŵĞƌĐŝĞ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

WƌŽũĞƚŵŽŝŶƐĐŽƸƚĞƵǆ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĞŚĂŵĞĂƵĚƵƉŽŶƚĚΖĞƚƌĞůůĞƐƐƵďŝƚƵŶƚƌĂĨŝĐĠůĞǀĠ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐ͘ĞůĂĞŶŐĞŶĚƌĞƵŶĞŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĚĞƐ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐƉŽƵƌůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐĚƵƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐ͘/ůĞŶĞƐƚĚĞ
ŵġŵĞƉŽƵƌůĞƐŶŽŵďƌĞƵǆƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͘ůΖŚĞƵƌĞĚĞůĂ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐĚŽƵĐĞƐ͕ĐΖĞƐƚƵŶĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶĚĞƉƌĠǀŽŝƌƵŶ
ƚƌĂĨŝĐƉůƵƐĠůĞǀĠĂƵƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐĂǀĞĐůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͘

KƵĞƐƚͲ

>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞĞƐƚƵŶĞƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵWŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐ
>Ğ,ĂŵĞĂƵĚƵWŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐĞƐƚĚĠũăƚƌğƐŝŵƉĂĐƚĠƉĂƌƵŶƚƌĂĨŝĐĠůĞǀĠ
ĞƚĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐăϲϱĚď͘>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞƌĠƉŽŶĚƐ
ĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ĚĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͘
ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ŝůŶΖǇĂƉĂƐĚĞƉĂƐƐĂŐĞƐĠĐƵƌŝƐĠƉŽƵƌůĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞ
ůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ;ƉĂƐĚĞƉĂƐƐĂŐĞƉŝĠƚŽŶͿĞƚũĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƉŽƵƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐĂǀĞĐĞŶĨĂŶƚƐĞŶǀĠůŽƉŽƵƌƚƌĂǀĞƌƐĞƌůĂ
Zϭϳϴ͘WŽƵƌƚĞƌŵŝŶĞƌ͕ůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŝŵƉĂĐƚĞůŽƵƌĚĞŵĞŶƚůĞ,ĂƌĂƐĚƵ
ŽƵůĂǇ͕ĞƐƉĂĐĞŶĂƚƵƌĞůĚΖĠůĞǀĂŐĞ͘

E^W

KƵĞƐƚͲ

ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐĞƚĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐĂƵŚĂŵĞĂƵĚƵƉŽŶƚ
ĚΖƚƌĞůůĞƐ͘ĞůĂƉĞƌŵĞƚƵŶƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉŽƵƌůĞƐ
ƌŝǀĞƌĂŝŶƐĚƵƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐĞƚůĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞůĂsŽŝĞsĞƌƚĞ͘
WƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵ,ĂƌĂƐĚƵŽƵůĂǇ

KƵĞƐƚͲ
^ĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐĚƵŚĂŵĞĂƵůĞƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐ͕ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ;хϲϱďͿ͘^ĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͘
WƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵŚĂƌĂƐĚƵŽƵůĂǇ͘
>ĞƚƌĂĐĠƚŽƵĐŚĞŵŽŝŶƐĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

ĠǀŝƚĞůĞŚĂƌĂƐ

WĞƌŵĞƚƚƌĂĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƌƌŝǀĂŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐ͕ůĂ'ƵĞƌĐŚĞŽƵĚĞůĂǀŽŝĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĞƚƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚƌĞũŽŝŶĚƌĞůΖĂǆĞsŝƚƌĠĨŽƵŐğƌĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞ
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐĂŶƐǀĞŶŝƌƐΖĂŐŐůƵƚŝŶĞƌĂƵƉŽŶƚ
ĚΖƚƌĞůůĞƐ͘ĞƉůƵƐůĞŚĂƌĂƐĚĞůĂŽƵůĂǇŶĞƐĞƌĂŝƚƉĂƐŝŵƉĂĐƚĠ͘

ŵŽŝŶƐĚŝŵƉĂĐƚĞƉŽƵƌůĞŚĂƌĂƐĚƵďŽƵůĂǇ

ůĞƚƌĂĐĠůĞƉůƵƐƉƌĂƚŝƋƵĞĞƚŶŽƵďůŝĞƌƉĂƐĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐǀŽŝĞz>>
ďŝĞŶƉƌŽƚĠŐĠĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƉŽƵƌĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĞǀĠůŽ͘

ĂůůğŐĞůĞƚƌĂĨŝĐĂƵƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐ

ƉůƵƐĚŝƌĞĐƚǀĞƌƐůĂǀŽŝĞƌĂƉŝĚĞĞƚůĂǌŽŶĞ

ĂďĂŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƚƌĂĨŝĐ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

DŽŝŶƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƚŽƵĐŚĠĞƐ

DŽŝŶƐĐŽƸƚĞƵǆ

ŶĞƉƌŽĚƵŝƌĂƉĂƐĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐŽŶŽƌĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĞƚŶĞĐŽƵƉĞ
ƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚĠǀŝƚĞďŝĞŶƐƵƌůĞĐŽƸƚĚΖƵŶĞƉĂƐƐĞƌĞůůĞ

WƌŽũĞƚŵŽŝŶƐĐŽƵƚĞƵǆ

>ŝŵŝƚĞůΖŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

WƌŝǀŝůĠŐŝĞƌůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ

ďŽŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐƚĞŵƉƐŐĂŐŶĠĞƚŶƵŝƐĂŶĐĞƐŵŝŶŝŵŝƐĠĞƐ

DŽŝŶĚƌĞŝŵƉĂĐƚƐƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚƚĞŶĚăůŝŵŝƚĞƌůΖĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞ
sŝƚƌĠƐƵƌůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘
WŽƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƚƌŽŶĕŽŶƐƋƵŝƐĞƌĂŝĞŶƚĐƌĠĠƐ͕ŝůƐĞƌĂŝƚũƵĚŝĐŝĞƵǆĚĞ
ƉƌĠǀŽŝƌĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞƉŝƐƚĞĐǇĐůĂďůĞůĞůŽŶŐĚĞƐ
ǀŽŝĞƐ͘/ůǇĂƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĞƐĐǇĐůŝƐƚĞƐƋƵŝĐŝƌĐƵůĞŶƚƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĂĐƚƵĞůůĞƐĂŶƐƌĠĞůůĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘^ŝŽŶǀĞƵƚŝŶĐŝƚĞƌůĞƐ
ŐĞŶƐăƉƌĞŶĚƌĞĚΖĂƵƚƌĞŵŽǇĞŶƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚůŝŵŝƚĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞ
ƉŽůůƵĂŶƚĚĂŶƐůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕ŝůĨĂƵƚĂƵƐƐŝůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĐŝƌĐƵůĞƌĞŶ
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘

ƚƌĂĐĞƉůƵƐƉƌĂƚŝƋƵĞ

ƚĞƌŵŝŶĞƌůĂƌŽĐĂĚĞĐŽƚĞŶŽƌĚ

ŝŶƚĠŐƌĠĚĂŶƐůĞĨŽŶĐŝĞƌĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ

ƉůƵƐƐŝŵƉůĞĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚůĂϳϳϳĞǆŝƐƚĂŶƚĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

>Ζ,ĞƌŵŝƚĂŐĞ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

^ĂŝŶƚ'ĞƌŵĂŝŶĚƵ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ
WŝŶĞů

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ŽŵĂůĂŝŶ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ZĞŶŶĞƐ

sŝƚƌĠ

ĐŝŐŶĠ

sŝƚƌĠ

^ĂŝŶƚͲDĂůŽ

ϭϲϵ

ϭϳϬ

ϭϳϭ

ϭϳϮ

ϭϳϯ

ϭϳϰ

ϭϳϱ

ϭϳϲ

ϭϳϳ

ϭϳϴ

ϭϳϵ

ϭϴϬ

ϭϴϭ

ϭϴϮ

ϭϴϯ

ϭϴϰ

ϭϴϱ

ϭϴϲ

ϭϴϳ

ϭϴϴ

ϭϴϵ

ϭϵϬ

ϭϵϭ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

>ĂŶĚĂǀƌĂŶ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

ĐŽŶŽŵŝĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

DŽĚĞĚŽƵǆ

DŽĚĞĚŽƵǆ

DŽĚĞĚŽƵǆ

DŽĚĞĚŽƵǆ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

WŽůůƵƚŝŽŶĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ϭϮŚĞĐƚĂƌĞƐĚĞĨŽƌġƚƐŽŶƚŵĞŶĂĐĠƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƌĠƐĞƌǀĞƐĚΖĞĂƵĞŶƉůƵƐĚĞůΖĂƌŐĞŶƚĚĠƉĞŶƐĠƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞŵŝƐĚĂŶƐ
DŽĚĞĚŽƵǆ
ůĞƐŵŽďŝůŝƚĠĚŽƵĐĞ

>ĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖƵŶĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƌŽƵƚŝĞƌĐƌĠĠƌĂŝƚƵŶĞƉůƵƐĨŽƌƚĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂĨŝĐ͕ĞƚĚŽŶĐŶĞƌĠƐŽƵĚƌĂŝƚĂƵĐƵŶ
ƉƌŽďůğŵĞĚĞƚƌĂĨŝĐ͕ŶĞƐĞƌǀĂŶƚŝŶĨŝŶĞƋƵΖăĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞƐĂŶƐďĠŶĠĨŝĐĞăůŽŶŐ
ƚĞƌŵĞ͘

WŽƵƌůĞĐůŝŵĂƚ͕ůΖĞĂƵ͕ůĞĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞ͕ůĂƉĞƌƚĞĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘ĞƉƌŽũĞƚǀĂăĐŽŶƚƌĞƐĞŶƐĚĞƐĐƌŝƐĞƐ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐƋƵĞŶŽƵƐĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ
ĞůĂƌĞŶĨŽƌĐĞƌĂůĞƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞƋƵŝĞƐƚĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐŝŵƉĠƌĂƚŝĨƐĚƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘>Ă
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĂƌŽĐĂĚĞĚĠƚƌƵŝƌĂŝƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐƋƵΖŝůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌ͘

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐ'^͕ƉĂƐĚĞƌĞŵŝƐĞĞŶĐĂƵƐĞĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĐŽŵŵĞŵŽĚĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵůƚƌĂͲŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞ͕
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌĞƐ͘͘͘WŽƵƌƋƵŽŝŶĞƉĂƐĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞŵŽďŝůŝƚĠƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĞƚͬŽƵĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ͍
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ΖĞƐƚďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĚĂŶƐůΖĂŝƌĚƵƚĞŵƉƐĞƚĐŽŚĠƌĞŶƚĂǀĞĐůĞƐŝŵŵĞŶƐĞƐĚĠĨŝƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĂƵǆƋƵĞůƐŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐ
ĨĂŝƌĞĨĂĐĞĚğƐăƉƌĠƐĞŶƚ͘

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

hŶƉƌŽũĞƚĚĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƌŽƵƚŝĞƌŵĞŶĂĐĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůΖĂŝƌ͕ĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚΖĞĂƵƉŽƚĂďůĞĞƚůĂƋƵĂůŝƚĠ
ĚĞǀŝĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐƐĞƐŝƚƵĂŶƚƐƵƌůĞƚƌĂĐĠ͘ǀĞĐůĞƐĐƌŝƐĞƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƋƵĞŶŽƵƐ
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕ĐŽŵŵĞŶƚĞƐƚͲŝůĞŶĐŽƌĞƉŽƐƐŝďůĞĚΖĞŶǀŝƐĂŐĞƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌŽƵƚĞƐƋƵŝ
ĂŵğŶĞƌŽŶƚƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐĚĞƚƌĂĨŝĐ͍

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

^ĂŶƐǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

ĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ŝŶƵƚŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞŵŽďŝůŝƚĠ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶă /ŵƉĂĐƚ
ůΖŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐ͕ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘͘͘
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

/ůǇĂƵŶĞǌŽŶĞĚĞĐĂƉƚĂŐĞĚĞĂƵƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞƚƌĂǀĞƌƐĠĞ͘ƚĂŶƚĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌŽŶĂĚĞƐƌĞŐůĞƐƐƚƌŝĐƚĞƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌ͘DĂŝƐ
ĂƉƉĂƌĞŵŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶĞƌŽƵƚĞŝůŶΖǇĂƉůƵƐĚĞƌğŐůĞ͘ƚĚĂƵƚƌĞƉĂƌƚŝůǇƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐăĚŝƐƉĂƌĂŠƚƌĞ
ĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͘/ůĨĂƵƚƉĞŶƐĞƌĂƵǆĨƵƚƵƌĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĞƚŶŽŶĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚăĐĂƵƐĞĚĞůĞƵƌƐƉŽůŝƚŝƋƵĞŽďƐŽůğƚĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĞƚƉƌĠĨğƌĞŶƚŵĞƚƚƌĞĕĂƐƵƌůĞĚŽƐĚƵƌĠƐĞĂƵ
ƌŽƵƚŝĞƌ

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

ϭϲϴ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϭϲϳ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

>ĂƌƵĞĚΖĞƌŶĠĞĞƐƚƚƌŽƉĞŶĐŽŵďƌĠůĞŵĂƚŝŶĞƚůĞƐŽŝƌ

/ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶůĂƉůƵƐůŽŐŝƋƵĞǀŝĂůĂǀƵĞĂĠƌŝĞŶŶĞ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

ŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ǀŽƐĐŚŝĨĨƌĞƐƐŽŶƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐĂƵƚƌĂĨŝĐƌĠĞůĞƚŝůǀĂ
ĂƵŐŵĞŶƚĞƌĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚĂǀĞĐ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ůĞůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐKƌŵĞĂƵǆ͊
^ZdĚĞƐƉĂǇƐĚĞůĂ>ŽŝƌĞ͘͘͘

DĂŶƋƵĞĚĞƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐ

^ŽůƵƚŝŽŶƋƵŝĂůĞŵŽŝŶƐĚΖŝŵƉĂĐƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ůĞƉůƵƐĐŽƵƌƚ

WŽƵƌĂǀŽŝƌŵŽŝŶƐĚĞŐƌŽƐƐĞƐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƌƵĞĚΖƌŶĞĞ;ĐĂŵŝŽŶƐƚƌĂĐƚĞƵƌƐĐĂƌƐͿ

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

ŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ǀŽƐĐŚŝĨĨƌĞƐƐŽŶƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐĂƵƚƌĂĨŝĐƌĠĞůĞƚŝůǀĂ
ĂƵŐŵĞŶƚĞƌĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚĂǀĞĐ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ůĞůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐKƌŵĞĂƵǆ͊
^ZdĚĞƐƉĂǇƐĚĞůĂ>ŽŝƌĞ͘͘͘

dƌĂĐğƉůƵƐĐŽƵƌƚĞƚũŽŶĐƚŝŽŶĂǀĞĐƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĚĞůĂŐƌĞŶŽƵŝůůğƌĞ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞƐĞŵďůĞůĂƉůƵƐĠůŽŝŐŶĠĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚăǀĞŶŝƌ;ůĞƐƉůĂŶƐ
ƉƌĠƐĞŶƚĠƐƐŽŶƚŽďƐŽůğƚĞƐͿ͘ŶϮϬϭϵƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƌŽĐĂĚĞŶĞĚŽŝƚƉůƵƐĂďŽƵƚŝƌă
ĚĠƉůĂĐĞƌĞŶĂƵƚƌĞƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐĚΖƵŶĞǌŽŶĞăĚĞŶƐŝƚĠĚĞ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶǀĞƌƐƵŶĞĂƵƚƌĞǌŽŶĞĚĠũăĚĠĚŝĠĞăůΖŚĂďŝƚĂƚ͘YƵĞĚŝƌĞĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
ƐŽŶŽƌĞƐĚŽŶƚůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐŽŶƚĂƵƐƐŝăũƵƐƚĞƚŝƚƌĞƚŽƵũŽƵƌƐƐƵũĞƚƚĞƐăƉŽůĠŵŝƋƵĞ͘
>ĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐă
ĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐǌŽŶĞƐŚĂďŝƚĠĞƐ͕ĐĞƋƵŝǀĂƵƚƉůƵƐƋƵĞƋƵĞůƋƵĞƐĚŝǌĂŝŶĞƐĚĞƐĞĐŽŶĚĞƐ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐƵƐĂŐĞƌƐ͘
:ΖŝŶǀŝƚĞůĞƐĚĠĐŝĚĞƵƌƐăƐĞĚĠƉůĂĐĞƌƐƵƌůĞƐĞŶƚŝĞƌƋƵŝůŽŶŐĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĞŶƚƌĞ>Ă
WŽƵůƚŝğƌĞĞƚůΖĂůůĠĞ:ĞĂŶͲDĂƌŝĞdĞǆŝĞƌ͗ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƵŶďŽŶŚĞƵƌƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐ
ƉƌŽŵĞŶĞƵƌƐĞƚƐƉŽƌƚŝĨƐ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐƉĂƌůĞƐƐĞƵůƐďƌƵŝƚƐĚƵƌƵŝƐƐĞĂƵĞƚůĞƐĐŚĂŶƚƐ
ĚΖŽŝƐĞĂƵǆ͘/ůĨĂŝƚĂƐƐƵƌĠŵĞŶƚƉĂƌƚŝĞĚΖƵŶƐĞĐƚĞƵƌăĨŽƌƚƉŽƚĞŶƚŝĞůƉƌŽĐŚĞĚƵĐĞŶƚƌĞͲ
ǀŝůůĞ͕ƉŽƵƌƉĞƵƋƵΖŝůƐŽŝƚƉƌĠƐĞƌǀĠĚĞůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚΖƵŶĞƌŽĐĂĚĞ͘

ŚĂďŝƚĂŶƚĚĞůĂŐƌĞŶŽƵŝůůğƌĞ͕ĐĞůƵŝͲĐŝĞƐƚůĞƉůƵƐĂĚĂƉƚĠĞƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚďŝĞŶăŶŽƚƌĞ
ĂƚƚĞŶƚĞ

ůĂƉůƵƐĞůŽŝŐŶĠĞĚĞůĂǀŝůůĞ͕

>ĞƚƌĂĐĠEŽƌĚŶΖĞƐƚƉĂƐƐǇŶŽŶǇŵĞĚĞůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚΖƵŶĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ͘
EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ ĞƚƌĂĐĠEŽƌĚĂƵƌĂŝƚƵŶĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐŽŶŽƌĞĨŽƌƚĞĞƚůĂƌŐĞƐƵƌůĂǀĂůůĠĞĚĞůĂǀŝůĂŝŶĞ
ĚƵĨĂŝƚĚĞůΖĠĐŚŽůŝĠăůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞ͘

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

DĂŶƋƵĞĚĞƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐ

^ĞŵďůĞůĞƉůƵƐůŽŐŝƋƵĞĞƚƉůƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƉŽƵƌůĞŚĂŵĞĂƵĚƵWŽŶƚ
ĚΖƚƌĞůůĞƐ

WůƵƐůŽŐŝƋƵĞĞŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĂǀĞĐůĂϰǀŽŝĞ

ǀŝƚĞƉŽŶƚĚ͛ĞƚƌĞůůĞƐƚŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĞŚĂƌĂƐĞŶĚĞƵǆ

ďĂŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵdƌĂĨŝĐĂƵƉŽŶƚĚΖĠƚƌĞůůĞƐ

ďĂŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵdƌĂĨŝĐĂƵƉŽŶƚĚΖĠƚƌĞůůĞƐ

>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞĠǀŝƚĞůĞWŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐĞƚůĞŚĂƌƌĂƐ͘^ĞƌĂŝƚͲŝůƉŽƐƐŝďůĞĚĞ
ƐΖĠůŽŝŐŶĞƌĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͍

ůĞƚƌĂĐĠĐŽƵƉĞĞŶĚĞƵǆƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƚƌĂĐĠ
ůŝďğƌĞůĞƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞ

ƌĞĚƵŝƌĞůĂĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌůΖĂǆĞĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞůĂ'hZ,

>ĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐƵĚĞƐƚŝůŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂĐŚĂŶƚƋƵΖŝůĨĂƵƚŵŽŝŶƐĚĞϱ
ŵŝŶƵƚĞƐƉŽƵƌĂůůĞƌĚĞůΖŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶĚϴϴͬǀĐϭϮăƚƌĞůůĞƐĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌ
ůĂĚϴϴƉƵŝƐůĂĚϭϭϬ͍YƵĞůƐĞƌĂŝƚůĞŐĂŝŶĚΖƵŶƚƌĂĐĠƐƵĚ͍KŶŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚ
ƉĂƐĠĐŽŶŽŵŝƐĞƌƋƵĞůƋƵĞƐŵŝůůŝŽŶƐĚΖĞƵƌŽƐĞŶĂŵĠŶĂŐĞĂŶƚƐĞƵůĞŵĞŶƚ
ůΖŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶĚϴϴͬĚϭϭϬ͍

DŽŝŶƐĚΖŝŵƉĂĐƚ

WĞƵĚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĞŶƚƌĞĐĞƚƌĂĐĠĞƚůΖĞŵďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚĚĞůĂϰǀŽŝĞƐ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

DĂŶƋƵĞĚĞƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐ

/ůƐĞƌĂŝƚŶĠĂŶŵŽŝŶƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĞĐŽŵƉůĠƚĞƌĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶƉĂƌůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚΖƵŶƌŽŶĚƉŽŝŶƚƉŽƵƌůĂůŝĂŝƐŽŶĂǀĞĐůĂZϳϳϳĂĨŝŶĚĞůĂ
ůĂŝƐƐĞƌăĚŽƵďůĞƐĞŶƐ

hŶĞǀŽŝĞƉůƵƐĚŝƌĞĐƚĞ

>ĂǀĂƌŝĂŶƚĞKƵĞƐƚƐĞŵďůĞůĂƉůƵƐĠůŽŝŐŶĠĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚŵĂŝŶƚŝĞŶ
ůĂZϳϳϳăĚŽƵďůĞƐĞŶƐ͘

ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐƐŽŶƚĚĠũăĂĐƋƵŝƐ

KŶŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ

KŶŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝǆǀĞƌƚĞ͘DŽŝŶƐĚŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂŶĂƚƵƌĞ͕ƐƵƌůĞƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚƉƌŽũĞƚŵŽŝŶƐĐŽƵƚĞƵǆ͘

^ĐĠŶĂƌŝŽƋƵŝĠǀŝƚĞůĞƉůƵƐůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

DŽŝŶƐĐŚĞƌ͕ůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞŶΖĞƐƚƉĂƐƚŽƵĐŚĠĞ͕ŵŝůŝĞƵŶĂƚƵƌĞůŵŽŝŶƐ
ƚŽƵĐŚĠ͕ŵŽŝŶƐĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƚŽƵĐŚĠĞƐ

>ĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞŶΖĞƐƚƉĂƐĐŽƵƉĠĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϳ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ƌŐĞŶƚƌĞĚƵ
WůĞƐƐŝƐ

ϮϬϰ

ϮϬϱ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

sĂůĚΖ/ǌĠ

&ŽƵŐĞƌĞƐ

ZĞŶŶĞƐ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ƚƌĞůůĞƐ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϮϬϳ

ϮϬϴ

ϮϬϵ

ϮϭϬ

Ϯϭϭ

ϮϭϮ

Ϯϭϯ

Ϯϭϰ

Ϯϭϱ

Ϯϭϲ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

ůŝŵĂƚ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ďƌƵŝƚ͕ƉŽůůƵƚŝŽŶ͕ĐŽƸƚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉŽƵƌƵŶĚĞǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞďƵƐ

WŽůůƵƚŝŽŶĞƚ
ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ

ͲƵEŽƌĚƐƚ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐƚƌĂĐĠƐĚƵƉƌŽũĞƚƉĂƐƐĞŶƚƉĂƌƵŶƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ;ǌŽŶĞƐĞŶƐŝďůĞͿĚĞĐĂƉƚĂŐĞĚΖĞĂƵ
ĚĞƐƚŝŶĠăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶŚƵŵĂŝŶĞ͕ŵġŵĞƐΖŝůĞƐƚƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞƌůĞƐĞĂƵǆĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĞĐĂƉƚĂŐĞƐĞƌĂ
ĨŽƌĐĠŵĞŶƚŝŵƉĂĐƚĠ͘
ͲƵEŽƌĚƐƚ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐƚƌĂĐĠƐĚƵƉƌŽũĞƚƉĂƐƐĞŶƚƉĂƌƵŶĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞĂůŽƌƐƋƵΖŽŶƐĂŝƚƋƵΖĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚŝůĞƐƚŝŵƉĠƌĂƚŝĨ
ĚĞůĞƐƉƌĠƐĞƌǀĞƌ͘ĂŶƐůĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨĚƵƉƌŽũĞƚ͕ũĞŶΖĂŝƉĂƐǀƵĚĞƌĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞ;ĞŶƚŚĠŽƌŝĞăϮϬϬйͿŶŝĚĞ
ƐƵŝǀŝĚĞĐĞůůĞĐŝĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͘/ůŶΖĞƐƚƉĂƐŶŽŶƉůƵƐƋƵĞƐƚŝŽŶ͕ĨĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ĚĞƌĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞŚĂŝĞƐ͘
Ͳ^ƵƌůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞƚƌĂĐĠĚĞůĂǌŽŶĞEŽƌĚƐƚ͕ƵŶŶŽƵǀĞĂƵůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚŶΖĂƉĂƐĠƚĠƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞ;ĚƵăůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞĐĂƌƚĞĚĞϮϬϭϳͿ͕ũĞŵĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞĚŽŶĐĚĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƌĠĞůůĞƐĚƵƚĞƌƌĂŝŶĞƚĚŽŶĐĚĞůĂ
/ŵƉĂĐƚ
ŵĂƚƵƌŝƚĠĚĞĐĞƉƌŽũĞƚ͘
Ͳ>ĞůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƉŽŶƚŝůůŽŶĂĠƚĠĐŽŶƐƚƌƵŝƚĂůŽƌƐƋƵĞůΖĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĂƵƌĂŝƚƌĠƉŽŶĚƵĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚƵƉƌŽũĞƚĂǀĞĐƵŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
ŝŵƉĂĐƚŵŽŝŶĚƌĞƐƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘hŶƚĞůŵĂŶƋƵĞĚΖĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŵĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞƐƵƌůĂƉƌŝŽƌŝƚĠƌĠĞůůĞĚĞĐĞƉƌŽũĞƚ͘
ͲWůƵƐŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕ůĂůĞǀĠĞĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƵƌůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƉŽůůƵĂŶƚƐĨƌĞŝŶĞůΖĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐăĐĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͘ĞƉƌŽũĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞůΖĂŶĐƌĂŐĞĚĞǀŝĞŝůůĞƐŚĂďŝƚƵĚĞƐĂůŽƌƐƋƵĞůΖĂĐƚƵĂůŝƚĠĐůŝŵĂƚŝƋƵĞŶŽƵƐĚĠŵŽŶƚƌĞƋƵΖŝůĞƐƚ
ĂďƐŽůƵŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞůĞƐĐŚĂŶŐĞƌ͘
Ͳ:ĞŶΖĂŝƉĂƐǀƵĚΖĠƚƵĚĞĚΖŝŵƉĂĐƚĚĞĐĞŶŽƵǀĞĂƵƚƌĂĐĠƐƵƌůĂEϭϱϳĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞZĞŶŶĞƐ͘ĞƚĂǆĞĚƌĂŝŶĞĚĠũă
ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƉŽŝĚƐůŽƵƌĚƐ͕ƵŶĂũŽƵƚĚĞƚƌĂĨŝĐƐƵƌĐĞƚĂǆĞ͕ƋƵŝĞƐƚĚĠũăƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĂƵǆŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞ͕ĚĞǀƌĂŝƚ
ĞŶŐĞŶĚƌĞƌĚΖĂƵƚƌĞƐŵĠĐŽŶƚĞŶƚĞŵĞŶƚƐ͘

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ůǇĂďŝĞŶĂƐƐĞǌĚĞƌŽƵƚĞƐĞƚŝůĞƐƚůĂƌŐĞŵĞŶƚƚĞŵƉƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉůƵƐ
ƉƌŽƉƌĞƐĞƚŵŽŝŶƐĠŶĞƌŐŝǀŽƌĞƐ͕ŵŽŝŶƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐĞƚĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐĚƵƉĠƚƌŽůĞ͘
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

ĞƉƌŽũĞƚĞƐƚĞŶĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶƚŽƚĂůĂǀĞĐůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶŶĞƌĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞŵĞŶƚ͘ŽƵƐĚĞǀŽŶƐŶŽƵƐƉĂƐƐĞƌĚĞůĂ
ǀŽŝƚƵƌĞĞƚĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ͘/ůǀĂƵƚŵŝĞƵǆƐĞĨŽĐĂůŝƐĞƌƐƵƌůĞĨĞƌƌŽƵƚĂŐĞ͕ůĞĚĞǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐďƵƐ͕
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĚƵĐĞŶƚƌĞǀŝůůĞƌŽƵƚŝĞƌĞŶĐĞŶƚƌĞǀŝůůĞƉŝĠƚŽŶĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƐƉĂƌŬŝŶŐƌĞůĂŝƐ͕ĐŽŵŵĞĐĞůƵŝĚƵWD͕Ğƚ
ŵĞƚƚƌĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐǀĠůŽƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞŶůŽĐĂƚŝŽŶ

>ΖĂƚĞůŝĞƌĚƵĂŶĂůůŽƌƐĚĞůĂƌĠǀŝƐŝŽŶĚƵƉƌĠĐĠĚĞŶƚW>hĚŝƐĂŝƚƋƵΖŝůŶĞĨĂůůĂŝƚƉĂƐĠƚĞŶĚƌĞůĂǀŝůůĞĂƵƐƵĚĂƵǆĚĞůĂĚĞƐ
/ŵƉĂĐƚ
ďŽƵĨĨŽƌƚƐ͘͘͘ůΖĠƉŽƋƵĞ͕ŝůƐĂǀĂŝĞŶƚĚĠũăƌĂŝƐŽŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
ƉƌŽũĞƚĐŽƸƚĞƵǆĞƚĚŽŶƚůΖƵƚŝůŝƚĠĞƐƚŵĂƌŐŝŶĂůĞ͘>ĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶ͕ĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚŽƵǆ͕ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŚŽƌĂŝƌĞ͕ĞƚĐ͘ͿŶΖŽŶƚƉĂƐĠƚĠƐĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚĠƚƵĚŝĠĞƐ͘ƚƐƵƌƚŽƵƚ͕ůĂĐƌŝƐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĞƐƚůă͊

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ǆƚŝŶĐƚŝŽŶĚĞŵĂƐƐĞĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠĂĐĐƌƵĞƉĂƌůĞďĠƚŽŶŶĂŐĞ͕ĐƌŝƐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĂĐĐƌƵĞƉĂƌůĞŵŽĚğůĞĚƵƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞ͘
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞƉůƵƐĚĞƌŽƵƚĞǀĂũƵƐƚĞĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐ͊dŽƵƐůĞƐŝŶŐĠƵƌďĂŶŝƐƚĞƐƐĂǀĞŶƚĕĂ͊

ĂƚƚĞŝŶƚĞĂƵĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞ͕ăĚĞƐǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͘

DŽĚĞĚŽƵǆ

DĞƚƚƌĞůĞƚŽƵƚƐƵƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶƐ͘

ǀŽŝƌƚŽƵƚĞƐůĞƐƌĂŝƐŽŶƐĠǀŽƋƵĠĞƐƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚƵŽůůĞĐƚŝĨΗWŽƵƌhŶĞĂƵƚƌĞŵŽďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĂ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚΖĂŐŐůŽĚĞsŝƚƌĠΗĞƚƐƵƌĐĞƵǆĚĞsŝƚƌĠdƵǀĂůƵ͖ũĞƉĂƌƚĂŐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƌĂŝƐŽŶƐĠǀŽƋƵĠĞƐƐƵƌĐĞƐŵĠĚŝĂƐ͕Ğƚ
ŵġŵĞƉůƵƐ͗ĨĂŝƌĞƵŶĞƌŽĐĂĚĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĂƵĚĞŵĞƵƌĂŶƚŝŶƵƚŝůĞăƚŽƵƐƉŽŝŶƚƐĚĞǀƵĞƐĞƌĂŝƚŵġŵĞĐŽŶƚƌĞͲƉƌŽĚƵĐƚŝĨ
ƉŽƵƌůΖĂǀĞŶŝƌ͘ĞƐĞƌĂŝƚƵŶĞŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶĨŽƌƚĞĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĂƵƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕ůĞƵƌŽƚĂŶƚĚƵƉŽƵǀŽŝƌĚΖĂĐŚĂƚĞƚ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚůĞƵƌƉƌĠĐĂƌŝƐĂƚŝŽŶ͘/ůƐĞƌĂŝƚƉůƵƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŶĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐĞƚƐŽůƵƚŝŽŶƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐĞůůĞĚƵĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ;ƐŽƵƌĐĞĚĞƌĠĞůůĞƐĠĐŽŶŽŵŝĞƐƉŽƵƌůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐƉƌĠĐĂŝƌĞƐͿ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶƐŽƵƚĞŶĂŶƚ
ĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞĐĞůůĞƐĚΖǀĞŝů͘͘͘͘

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ƐƚŽƉĂƵƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞ

/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚŚĂƵƐƐĞĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶ

>ĞƐƌĂŝƐŽŶƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽŶƚƚůĞƐŽƵĐŝƐĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͘ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ĚĞĨůĠĐŚĞƌůĞƐ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐǀĞƌƐĚĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐĚŽƵĐĞƐ͘/ůĞƐƚƚĞŵƉƐĚĞƌĠĨůĠĐŚŝƌĂǀĞĐůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚůĞƐƵƐĂŐĞƌƐ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĂĚĞƐƉůĂŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĂůΖĠĐŚĞůůĞĚĞůΖŐŐůŽĚĞsŝƚƌĠ͘>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉŽƐƐğĚĞƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƚƵŶĞŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ
ƉŽƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĚĂŶƐĐĞŶŽƵǀĞĂƵĚĠĨŝ͘

ĐΖĞƐƚƵŶƉƌŽũĞƚăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞƋƵŝĚĂŶƐůΖĠƚĂƚĚΖƵƌŐĞŶĐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĐƌĠĞƌĂƵŶƉƌŽďůĠŵĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶĐŽƌĞ

ůŽƌƐƋƵĞůĂůŽŝͨƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞͩĚĞϮϬϭϱŽďůŝŐĞăĚŝǀŝƐĞƌƉĂƌϰŶŽƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ'^͕ĂůŽƌƐŵġŵĞƋƵĞůĞ
ƐĞĐƚĞƵƌĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉůƵƐĚĞϯϬйĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ͕ĂůŽƌƐŵġŵĞƋƵĞůĞĚĞƌŶŝĞƌ
ƌĂƉƉŽƌƚĚƵ'/ŶŽƵƐĞǆŚŽƌƚĞăƵŶͨĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚŝŶĠĚŝƚ͕ƌĂƉŝĚĞĞƚƌĂĚŝĐĂů͕ͩĐĞƉƌŽũĞƚĚĞƌŽĐĂĚĞĞƐƚăĐŽŶƚƌĞͲƐĞŶƐĚĞƐ
ĞŶũĞƵǆĚĞĚĞŵĂŝŶ͘ĞůƵŝͲĐŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞŵĞŶĂĐĞƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵĐĂƉƚĂŐĞ
Ě͛ĞĂƵĚƵWŽŶƚŝůůŽŶ͘/ůƉŽƵƌƐƵŝƚůĂĨƌĠŶĠƐŝĞĚĞĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘/ůŵĞŶĂĐĞŶŽƚƌĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘ZĠĂůŝƐĞƌ
ůŝŵĂƚ
ĐĞƚƚĞƌŽĐĂĚĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂŝƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƐƵƌĚĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĞƐƉğĐĞƐƉƌŽƚĠŐĠƐ͘/ůŵĞŶĂĐĞŶŽƚƌĞƐĂŶƚĠ͘ZĠĂůŝƐĞƌĐĞƚƚĞƌŽĐĂĚĞ
ŶĞĨĞƌĂŝƚ
ƋƵ͛ĂĐĐĞŶƚƵĞƌůĂĚĠƚĠƌŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĚĞsŝƚƌĠ͕ĚĠũăĂƵͲĚĞĕăĚĞƐŶŽƌŵĞƐĞǆŝŐĠĞƐƉĂƌ
ů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶDŽŶĚŝĂůĞĚĞůĂ^ĂŶƚĠ͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϮϬϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϮϬϬ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϮϬϯ

ZĞŶŶĞƐ

ϭϵϵ

sŝƚƌĠ

ZĞŶŶĞƐ

ϭϵϴ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϭϵϳ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϮϬϭ

ZĞŶŶĞƐ

ϭϵϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϮϬϮ

ZĞŶŶĞƐ

ŚąƚĞĂƵďŽƵƌŐ

ϭϵϰ

ZĞŶŶĞƐ

ϭϵϯ

ϭϵϱ

sŝƚƌĠ

ϭϵϮ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

>ΖĠĐŽůŽŐŝĞŽŶĞŶƉĂƌůĞ͍

^ƵŝǀƌĞůĂůŝŐŶĞĚĞĐŚĞŵŝŶĚĞĨĞƌ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

ũĞƉĞŶƐĞůĞŵĞŝůůĞƵƌƚƌĂĐĠ͘

>ΖĠĐŽůŽŐŝĞŽŶĞŶƉĂƌůĞ͍

^ƵŝǀƌĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚƉƌĠǀŽŝƌůĂĨƵƚƵƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶăůĂϳϳϳ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

ͲŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăůĂǀŽŝĞΗKƵĞƐƚΗ͕ůĞƚƌĂĐĠΗKƵĞƐƚΗŶĞƚƌĂǀĞƌƐĞƌĂŝƚ
ƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͕ĠǀŝƚĞƌĂŝƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĐŽƸƚĞƵǆĞƚĠǀŝƚĞƌĂŝƚůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐ
ƉŽƵƌůĞƐŚĂŵĞĂƵǆƐĞƚƌŽƵǀĂŶƚăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ͲŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăůĂǀŽŝĞΗKƵĞƐƚΗ͕ůĞƚƌĂĐĠΗKƵĞƐƚΗƚƌĂǀĞƌƐĞůĞƐ
ƚĞƌƌĞƐĚĞĨĂĕŽŶŵŽŝŶƐĚŝƌĞĐƚĞĞƚƉůƵƐĐŽŚĠƌĞŶƚĞ

ĐΖĞƐƚůĞƚƌĂĐĠƋƵŝĞŶŐĞŶĚƌĞůĞŵŽŝŶƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆĞƚƋƵŝŝŵƉĂĐƚĞůĞŵŽŝŶƐ
ůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ǀŝƚĞĚĞĐŽƵƉĞƌůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ

ĐΖĞƐƚũƵƐƚĞůĞƉůƵƐůŽŐŝƋƵĞĚĞƐϯ

ĂƌĐΖĞƐƚĐĞůƵŝƋƵŝŝŵƉĂĐƚĞůĞŵŽŝŶƐůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

>ΖĠĐŽůŽŐŝĞŽŶĞŶƉĂƌůĞ͍

hƚŝůŝƐĞƌůĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϴ

>ĞWŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

dƌŽĐĠ

ǀĂŝůůĞƐ^Ƶƌ^ĞŝĐŚĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

Ϯϱϰ

Ϯϱϱ

ůΖĂǀĞŶŝƌĚĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐŶΖĞƐƚƉĂƐĚĂŶƐůĞƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞ͘WƌŽũĞƚĐŽƸƚĞƵǆ͕ĞƚƉĞƵƵƚŝůĞ͕ĚĠƚĠƌŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ůŝŵĂƚ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĞƉƌŽũĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞůΖƵƐĂŐĞĚĠũăĞǆĐĞƐƐŝĨĚĞůΖĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͖ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶƉůƵƐŐƌĂŶĚƌĠƐĞĂƵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶ
ƐĞƌĂŝƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞďĠŶĠĨŝƋƵĞăůΖĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶǀŝƚƌĠĞŶŶĞ͘

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

>ĂĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĚŽŶƚƵŶĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞ͘>ĞƉŽƐƐŝďůĞƉĂƐƐĂŐĞƐƵƌƵŶĞǌŽŶĞĚĞĐĂƉƚĂŐĞĚΖĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͘
ĞƉƌŽũĞƚŶΖĂƉƉŽƌƚĞĂƵĐƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĨĂƐƐĞăůΖĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶĐĞƐƐĂŶƚĞĚƵƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌƋƵŝĞƐƚƵŶĞĚĞƐĐĂƵƐĞƐĚƵ
ůŝŵĂƚ
ƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘

ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞǆĐĞƐƐŝǀĞĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞăƉůƵƐĚĞǀŽŝƚƵƌĞĚĞĐŝƌĐƵůĞƌĂůŽƌƐƋƵΖŽŶŶŽƵƐĚĞǀƌŝŽŶƐ
ĂǀŽŝƌƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨĚΖĞŶĚŝŵŝŶƵĞƌůĞŶŽŵďƌĞ͘

ĞůĂǀĂăůΖĞŶĐŽŶƚƌĞĚΖƵŶĞǀŽůŽŶƚĠĚĞĚǇŶĂŵŝƐĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶĞƚůĂŐĂƌĂŶƚŝĞƋƵĞĐĞůĂĂƵƌĂƵŶƌĠĞůŝŵƉĂĐƚ
ƐƵƌůĞƚƌĂĨĨŝĐŶΖĞƐƚƉĂƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐ͘^ŽůƵƚŝŽŶŶĞƌϭƉƌŽďůğŵĞƉŽƵƌĞŶĐƌĠĞƌĚΖĂƵƚƌĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐŶΖĞƐƚĞŶĂƵĐƵŶĐĂƐƵŶĞ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƐŽůƵƚŝŽŶƌĠĨůĠĐŚŝ͘

hŶĚĠƐĂƐƚƌĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂŶƐƋƵĞůĞďĞƐŽŝŶƐŽŝƚĂǀĠƌĠ

WƌŽũĞƚĚΖƵŶĂƵƚƌĞƚĞŵƉƐĚĞƐƚƌƵĐƚĞƵƌĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ƋƵŝĞŶĐŽƵƌĂŐĞůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌĞƚĚŽŶĐĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂŝƚăůĂ
ƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞůΖĂŝƌĞƚăůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĚĞKϮ͘

WƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ĞĂƵ͕ĂŝƌƉůƵƐƐĂŝŶͿ

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĞƚƚĞƌƌĞĂŐƌŝĐŽůĞ

hƌŐĞŶĐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞăďĂŝƐƐĞƌŶŽƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞKϮĞƚăĚŝŵŝŶƵĞƌŶŽƚƌĞƌĞĐŽƵƌƐĂƵǆĞŶĞƌŐŝĞƐĨŽƐƐŝďůĞƐƉŽƵƌĞŶƐŽƌƚŝƌ͘
ŽŶĐŶĞƉĂƐĚĠƉĞŶƐĞƌůΖĂƌŐĞŶƚĞƚůΖŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĂŶƐĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚΖĞǆƉĂŶƐŝŽŶĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞĚĂŶƐ
ŶŽƐǀŝůůĞƐĞƚĂƵƚŽƵƌ͘

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ůŝŵĂƚ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

/ůĨĂƵƚĨĂŝƌĞĨĂĐĞĂƵΗƚŽƵƚĂƵƚŽŵŽďŝůĞΗĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶƐ͘ŶƉůƵƐĐĞůĂƐΖŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐƵŶĞ
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞƐŽƵĐŝĞƵƐĞĚĞůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăĐĞƉƌŽũĞƚ͘
/ŵƉĂĐƚƐƐƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌĚĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐƋƵŝƐŽŶƚĚĞƐŵŝůŝĞƵǆăĞŶũĞƵǆƉƌŝŵŽƌĚŝĂƵǆĨĂĐĞĂƵǆ /ŵƉĂĐƚ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ͊
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
/ŵƉĂĐƚ
YƵĞůĞƐƚůĞƌĠĞůŝŵƉĂĐƚƉŽƵƌůΖĠĐŽůŽŐŝĞ͍
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶ

ůĞƉƌŽũĞƚĚĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƉĞƵƚͲġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞƉŽƐƐŝďůĞăůĂƋƵĞƐƚŝŽŶƐƵƌůĂŵŽďŝůŝƚĠƐƵƌůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞsŝƚƌĠĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĂŶƐůΖĂǀŽŝƌƉŽƐĠĞ͘ůŽƌƐ͕ƉŽƵƌŵŽŝ͕ĚΖĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĞŶƚ͘

/ŶǀĞƐƚŝƌĚĂŶƐůĂǀŽŝƚƵƌĞĂůŽƌƐƋƵĞůĞƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĞƚůĂƉŽůůƵƚŝŽŶŶŽŶŵĞŶĂĐĞĞƐƚĂŶĂĐŚƌŽŶŝƋƵĞ͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

Ϯϱϯ

sŝƚƌĠ

Ϯϰϴ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

Ϯϰϳ

ĐŝŐŶĞ

&ŽƵŐĞƌĞƐ

Ϯϰϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϮϱϮ

sŝƚƌĠ

Ϯϰϱ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

Ϯϱϭ

ZĞŶŶĞƐ

Ϯϰϰ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

>ĞŚąƚĞůůŝĞƌ

sŝƚƌĠ

Ϯϰϯ

EŽǇĂŶƚƐƵƌsŝůĂŝŶĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϮϰϮ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϮϱϬ

>ĂŶĚĂǀƌĂŶ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

Ϯϰϵ

ZĞŶŶĞƐ

Ϯϰϭ

sŝƚƌĠ

Ϯϯϳ

ϮϰϬ

sŝƚƌĠ

Ϯϯϲ

>ĞWĞƌƚƌĞ

ZĞŶŶĞƐ

Ϯϯϱ

^ĂƌĂ

ZĞŶŶĞƐ

Ϯϯϰ

Ϯϯϴ

&ŽƵŐĞƌĞƐ

Ϯϯϯ

Ϯϯϵ

ƚƌĞůůĞƐ

&ŽƵŐĞƌĞƐ

Ϯϯϭ

ϮϯϮ

sŝƚƌĠ

ϮϮϲ

ϮϯϬ

sŝƚƌĠ

ϮϮϱ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

ƚƌĞůůĞƐ

ϮϮϰ

ϮϮϵ

ƚƌĞůůĞƐ

ϮϮϯ

ƚƌĞůůĞƐ

^ĂŝŶƚDΖ,ĞƌǀĠ

ϮϮϮ

ŝŶĂŶ

ƚƌĞůůĞƐ

ϮϮϭ

ϮϮϳ

ƚƌĞůůĞƐ

ϮϮϬ

ϮϮϴ

sŝƚƌĠ

dĂŝůůŝƐ

Ϯϭϵ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

sĞƌŶͲƐƵƌͲ^ĞŝĐŚĞ

Ϯϭϳ

Ϯϭϴ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

>ĞƉƌŽũĞƚƉĂƐƐĞƚƌŽƉƉƌğƐĚƵ>ŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵWŽŶƚŝůůŽŶ͕ůĞƉƌŽũĞƚĞƐƚďĞĂƵĐŽƵƉ
ƚƌŽƉůŽŝŶĚĞsŝƚƌĠĞƚĂƌƌŝǀĞƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞ^ĂŝŶƚͲDΖ,ĞƌǀĠůăĂƵƐƐŝďĞĂƵĐŽƵƉƚƌŽƉůŽŝŶ
ĚƵƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚ͘
>ĞŵŝĞƵǆăŵŽŶƐĞŶƐĞƐƚůĞƉƌŽũĞƚĐĂƌŝůƌĞũŽŝŶƚůĞƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĚĞΗ>Ă'ƌĞŶŽƵŝůůğƌĞΗ

^ƵĚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ
KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

E^W

DŽŝŶƐĚΖŝŵƉĂĐƚ

ͲŵĞŝůůĞƵƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƉƵŝƐůĞƐǌŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĞƚĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ͕
ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞůĂϰǀŽŝĞƐ͘
ͲƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐ

WĞƌŵĞƚĚĞƌĞůŝĞƌϮŐƌĂŶĚƐĂǆĞƐĞƚĠǀŝƚĞĚŽŶĐĚΖĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶŐƌĂŶĚ
ĚĠƚŽƵƌ͕ƐŽŝƚƉĂƌsŝƚƌĠ͕ƐŽŝƚƉĂƌƌŐĞŶƚƌĠ

ĐĐğƐĚŝƌĞĐƚăůΖĠĐŚĂŶŐĞƵƌͲǀŝƚĞůĞƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐ

hƌŐĞŶĐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĐŽŶƚƌĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚƵŵŽĚğůĞĚĞĚĞǀĞůŽƉƉĞůĞŵĞŶƚ
ĚĠƉĂƐƐĠ͘

ĂĐĐğƐƉůƵƐƌĂƉŝĚĞăůĂZEϭϱϳ

ŵŽŝŶƐĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƉŽƵƌůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞůĂϮyϮǀŽŝĞƐ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

>ŝŵŝƚĞůΖĞŵƉƌŝƐĞƐƵƌůĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐͲŶĂǀĂůĚƵĐĂƉƚĂŐĞĚΖĞĂƵͲDŽŝŶƐĚΖŝŵƉĂĐƚĞŶ
ƚĞƌŵĞĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƉŽƵƌůĞǀŽŝƐŝŶĂŐĞͲhƚŝůŝƐĞƵŶĞǀŽŝĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞͲŽŶŶĞŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶă
ůĂƌŽĐĂĚĞŶŽƌĚĂĐƚƵĞůůĞ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

hƌŐĞŶĐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĐŽŶƚƌĞůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚƵŵŽĚğůĞĚĞĚĞǀĞůŽƉƉĞůĞŵĞŶƚĚĠƉĂƐƐĠ͘

>ĞƐƚƌĂĐĞƐĞƚƐŽŶƚƵŶĞǀŝƐŝŽŶĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ͕ŝůĨĂƵƚƵŶƉƌŽũĞƚƋƵŝĚŽŶŶĞƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶ
ăůŽŶŐƚĞƌŵĞϮϬͲϯϬĂŶƐŵŝŶŝŵƵŵ͕ŝůĨĂƵƚƉŽƵǀŽŝƌƌĠĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶƚŽƵƌŶĞƌůĂǀŝůůĞ
ĚĞƉƵŝƐůĂƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂůƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĂƌŽƵƚĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞǀĞƌƐĨŽƵŐğƌĞƐ͘ƚŶĞ
EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ ƉĂƐĂǀŽŝƌăƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞƌŽƵƚĞĚĂŶƐϭϱŽƵϮϬĂŶƐ͘
KŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐŝŵĂŐŝŶĞƌĚĞƐĐĂŵŝŽŶƐƉĂƐƐĞƌƐŝƉƌŽĐŚĞƐĚĞůĂǀŝůůĞ͘
/ůĨĂƵƚƵŶĞǀƌĂŝĞƌŽĐĂĚĞ͕ƉƌĞŶĞǌůĞǆĞŵƉůĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞĨŽƵŐğƌĞƐƋƵŝĂĞƵƵŶĞǀŝƐŝŽŶ
ůŽŶŐƚĞƌŵĞ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

ŶĞƉĂƐĐŽƵƉĞƌůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ

KŶŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ

EW^KhWZ>sK/sZdͬDK/E^Khdhy

ũĞĐŝƌĐƵůĞƚƌğƐƉĞƵĚĂŶƐĐĞƐĞĐƚĞƵƌ

EĞƉĂƐĐŽƵƉĞƌůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚĐŽŶƐĞƌǀĞƌZϳϳϳĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆƐĞŶƐ͘

EĞƉĂƐĐŽƵƉĞƌůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ

ŝŵƉĂĐƚŵŽŝŶƐƐƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϵ

ZĞŶŶĞƐ

ZĞŶŶĞƐ

ĂůĂǌĠ

^ĂŝŶƚͲŝĚŝĞƌ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ZŽŵŝůůǇͲƐƵƌͲ^ĞŝŶĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ŚąƚĞĂƵďŽƵƌŐ

sŝƚƌĠ

Ϯϱϴ

Ϯϱϵ

ϮϲϬ

Ϯϲϭ

ϮϲϮ

Ϯϲϯ

Ϯϲϰ

Ϯϲϱ

Ϯϲϲ

Ϯϲϳ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

sŝƚƌĠ

ŚĞǀĂŝŐŶĠ

ƚƌĞůůĞƐ

sŝƚƌĠ

^ĂůŽŶĚĞWƌŽǀĞŶĐĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϮϳϮ

Ϯϳϯ

Ϯϳϰ

Ϯϳϱ

Ϯϳϲ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϮϴϬ

Ϯϴϭ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ZĞƐƚŝŐŶĠ

sŝƚƌĠ

DŽŶĚĞǀĞƌƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

^ĂŝŶƚDΖ,ĞƌǀĠ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

Ϯϴϯ

Ϯϴϰ

Ϯϴϱ

Ϯϴϲ

Ϯϴϳ

Ϯϴϴ

Ϯϴϵ

ϮϵϬ

Ϯϵϭ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ƉĂƐďĞƐŽŝŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌŽƵƚĞ͕ŝůĨĂƵƚƉůƵƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶ͕ĚĞŵĂŝŶŽĐĐƵƉŽŶƐŶŽƵƐĞŶĨŝŶĚĞŶŽƚƌĞƉůĂŶğƚĞ͊

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

sŝƚƌĞĞŶĚĞƉƵŝƐϯϬĂŶƐĞƚƵƐĂŐĞƌĚĞƐĂǆĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐ͕ũĞŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚƐƉĂƐůΖŝŶƚĠƌġƚĚĞĐĞƉƌŽũĞƚ͘dĂŶƚĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͕
ŚŽŵŵĞƐ͕ďƵĚŐĞƚ͕ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌƐŝƉĞƵ͘>ĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞǀŽƚƌĞŶΖĞƐƚĐĞƌƚĞƐƉĂƐ
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ƚŽƚĂůĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝŵĂŝƐŝůƉĂƌĂŝƚƐƵĨĨŝƐĂŶƚĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞůΖĠƋƵĂƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĞƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƋƵĞŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐ
ƌĠƐŽƵĚƌĞ͘ĞƐƌŽƵƚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƚƐŽŶƚƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐƉŽƵƌĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐĂůĞŶƚŽƵƌƐ͕ƵƚŝůŝƐŽŶƐůĞƐ͊

ĞƐŐĞŶƐǀŝǀĞŶƚƐƵƌĐĞƐƚƌĂĐĠƐ

>ĂƚĞŶĚĂŶĐĞĞƐƚĂƵŵŽĚĞĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚŽƵǆĞƚƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆĚĞůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘͘͘ŶĂƵĐƵŶĐĂƐĐĞƉƌŽũĞƚǇ
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞ͕ďŝĞŶĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͘
:ĞŶĞǀŽŝƐƉĂƐůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚΖƵŶƚĞůƉƌŽũĞƚ͘ĞƉůƵƐ͕ĐĞƐĞƌĂŝƚƵŶƌĠĞůďŽƵůĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚŶĠŐĂƚŝĨƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐƚŽƵĐŚĠƐ
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͘

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŶĐŽŶĐĞǀĂďůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘dŽƚĂůĞŵĞŶƚ/ŶĐŽŚĠƌĞŶƚĂǀĞĐŶŽƐŶŽƵǀĞĂƵǆĚĠĨŝƐ
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ͘

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚĞďĞůůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ͘

ƉƌĠƐĞƌǀĞƌůΖĠĐŽƐǇƐƚğŵĞĞǆŝƐƚĂŶƚ

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϮϴϮ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

DĂƵǀĂŝƐĐƀƚĠĚĞǀŝƚƌĠ

WĂƐĚ͛ĞǆƉƌŽƉƌ

ŚąƚŝůůŽŶĞŶ
ǀĞŶĚĞůĂŝƐ

Ϯϳϵ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ŽŶƚƌĂŝƌĞĂƵǆƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůΖĠĐŽůŽŐŝĞĞƚĂƵǆǀĂůĞƵƌƐŚƵŵĂŶŝƐƚĞƐ͊

Ϯϳϴ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

dŚŽƵĂƌĞƐƵƌ>ŽŝƌĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

Ϯϳϳ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉƌŝǀĠĞƐƐĞƌĂŝĞŶƚƐĂĐƌŝĨŝĠĞƐƉŽƵƌĐĞƉƌŽũĞƚ

ƌĠĂůƐŽƵƐsŝƚƌĠ

Ϯϳϭ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ƌĠĂůƐŽƵƐsŝƚƌĠ

ϮϳϬ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ
&ĂǀŽƌĂďůĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

>ĂŚĂƉĞůůĞͲƌďĠĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ƌŐĞŶƚƌĞĚƵ
WůĞƐƐŝƐ

Ϯϲϴ

Ϯϲϵ

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚĞƐŐĞŶƐĂǇĂŶƚƚƌĂǀĂŝůůĞƌƚŽƵƚĞƵŶĞǀŝĞƉŽƵƌĂǀŽŝƌƵŶĞĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞƐŽƵŚĂŝƚĠĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

/ŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĂǀĞĐůĞƐĞŶũĞƵǆĞĐŽůŽŐŝƋƵĞƐĂĐƚƵĞůƐĞƚůĂĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ

:ĞƉĞŶƐĞƋƵĞŵĞƚƚƌĞĞŶĐŽƌĞĚĞƐƌŽƵƚĞƐĂƵůŝĞƵĚĞƉĞŶƐĞƌĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚŶΖĞƐƚƉĂƐůĂƐŽůƵƚŝŽŶ͘

ZĞŵĂƌƋƵĞ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ZĞŶŶĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

>ĂŶĚĂǀƌĂŶ

Ϯϱϳ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

Ϯϱϲ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

DŽŝŶƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶĂŐƌŝĐŽůĞ͘ŽŶŶĞŝĚĠĞƋƵĞĚĞƐƵŝǀƌĞůĞĐŚĞŵŝŶĚĞĨĞƌ

/ĚĞŵ͘>ĞďƵƚĠƚĂŶƚĚĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŝŶƚƌĂsŝƚƌĠ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

ů͛ŚĞƵƌĞŽƶƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞĞƐƚĂƉƉĞůĠăƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĂŶĂƚƵƌĞđĞƐƚĚĠƉůĂĐĠ

>ĂůŽŐŝƋƵĞ

ďƵƚ͗ĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĂƌƵĞĚΖƌŶĠĞ;ŝŶǀŝǀĂďůĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚͿůŽŶŐĞƌůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞŵĞ
ƉĂƌĂŝƚůĞƉůƵƐũƵĚŝĐŝĞƵǆĞƚůĞŵŽŝŶƐĚĠƌĂŶŐĞĂŶƚƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘ĞƉůƵƐŝůŶĞĨĂƵƚ
ƉĂƐƚƌŽƉƌĂůůŽŶŐĞƌůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƐŝŶŽŶůĞƐƵƐĂŐĞƌƐĐŽŶƚŝŶƵĞƌŽŶƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞůĂƌƵĞ
ĚΖƌŶĠĞ

,ĂďŝƚĂŶƚZƵĞĚĞWĂƌŝƐ͕ůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐŽŶƚƚƌğƐŶĞƚƚĞŵĞŶƚĂƵŐŵĞŶƚĠƐĚĞƉƵŝƐ
ϯϬĂŶƐďŝĞŶƚƀƚƋƵĞŶŽƵƐǇŚĂďŝƚŽŶƐ͕ĂƵƉŽŝŶƚƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉĞŶƐĠƋƵŝƚƚĞƌĐĞ
ƋƵĂƌƚŝĞƌ͘ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƚƌĂĐĠŝůŵĞƐĞŵďůĞƋƵĞĐΖĞƐƚĐĞůƵŝƋƵŝŝŵƉĂĐƚůĞŵŽŝŶƐ
ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂŐƌŝĐŽůĞĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƚƌĂĐĠ͘

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ ĞƚŶĞƐŽŶƚƉĂƐĚĞďŽŶƐƚƌĂĐĠƐ͘

E^W

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ >ĞƐƚƌĂĐĠƐĞƚƐŽŶƚƚƌŽƉƉƌŽĐŚĞƐĚĞůĂǀŝůůĞ͘

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

E^W

ĐŝƌĐƵŝƚďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĠǀŝĚĞŶƚĚĞƉƵŝƐůĂǌŽŶĞĚƵWŝƋƵĞƚ͕
ŽŶůŝďğƌĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĂƵWŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐĞƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵƉĂƐƐĂŐĞĚĞůĂ
ǀŽŝĞsĞƌƚĞ͘

EĂƚƵƌĞ

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

Kh^dͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

ůŝĂŝƐŽŶďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞƉƵŝƐůĂǌŽŶĞĚƵWŝƋƵĞƚ

ůŽƌƐƋƵĞůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĐŝƌĐƵůĂŶƚƐĚĞůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ>ĂĐƚĂůŝƐǀĞƌƐůĂƌŽƵƚĞĚ
ΖĂƌŐĞŶƚƌĠ;ĚϴϴͿ͕ƋƵĞůůĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƉƌĞŶŶĞŶƚΖŝůƐ͍ƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĂ
ƋƵĂƚƌĞǀŽŝĞƐ
ůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƚŽƵƌŶĞŶƚăŐĂƵĐŚĞǀĞƌƐĂƌŐĞŶƚƌĠĚƵƉůĞƐƐŝƐ
ĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĐŽŶǀŝĞŶƚăƚŽƵƐ
ƉŽƵƌƋƵŽŝŶĞƉĂƐĂŵĠŶĂŐĞƌĐĞƚƚĞƌŽƵƚĞ͍
ŽŶŶĞƚŽƵĐŚĞƉĂƐĂƵǆƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚůĞƐŚĂŵĞĂƵǆŶĞƐŽŶƚƉĂƐ
ŝŵƉĂĐƚĠƐ
ĂƵƐƐŝŽŶĠǀŝƚĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƌŽƵƚĞ͕ƉĂƐĚĞŶŽƵǀĞĂƵŐŽƵĚƌŽŶŶĂŐĞŶŝ
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĂŶĂƚƵƌĞ͘

DŽŝŶƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶĂŐƌŝĐŽůĞ͘ŽŶŶĞŝĚĠĞƋƵĞĚĞƐƵŝǀƌĞůĞ
ĐŚĞŵŝŶĚĞĨĞƌ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KŶŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͘ŽŶŐĂƌĚĞůĂŶĐŝĞŶŶĞƌĚϳϳϳĚƐůĞƐϮƐĞŶƐ
ĞƚůĞĐŽƸƚĞƐƚŵŽŝŶƐĐŚĞƌ

>ĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ

KŶĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚĐĞƐƚŵŝĞƵǆ͘>ĞĐŽƸƚĞƐƚ
ŵŽŝŶƐĠůĞǀĠĐĞƐƚŵŝĞƵǆƉŽƵƌŵĞƐŝŵƉƀƚ͘ƚŽŶĐŽŶƐĞƌǀĞůĂŶĐŝĞŶŶĞƌĚ
ϳϳϳĚƐůĞƐϮƐĞŶƐ
>ĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƐŽŶƚŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚƉůƵƐĂƉƚĞƐăĚĠĐŝĚĞƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚĞƐĠƚƵĚĞƐŵĞŶĠĞƐ

ŽŶƐĞƌǀĞƌůĂŶĐŝĞŶŶĞƌĚϳϳϳĚƐůĞƐϮƐĞŶƐĞƚŶĞĐŽƵƉĞƌůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ

KŶŶĞĐŽƵƉĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚĐŽŶƐĞƌǀĞůĂŶĐŝĞŶŶĞƌĚϳϳϳĚƐůĞƐϮƐĞŶƐ͘
ĐŽƸƚŵŽŝŶƐĠůĞǀĠ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭϬ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ZĞŶŶĞƐ

sŝƚƌĠ

>ŽƵǀŝŐŶĠĚĞĂŝƐ

sŝƚƌĠ

ϯϬϲ

ϯϬϳ

ϯϬϴ

ϯϬϵ

ϯϭϬ

ϯϭϭ

sŝƚƌĠ

EĂŶƚĞƐ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϯϮϲ

ϯϮϳ

ϯϮϴ

ϯϮϵ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

/ůĞƐƚƚĞŵƉƐĚĞƉĞŶƐĞƌĂůĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞŶĂůůŽƵĂŶƚĐĞƚĂƌŐĞŶƚĂĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞƉƌŽũĞƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐ͕ĚƵƌĂďůĞĞƚ
ƌĞƐŝůŝĂŶƚ

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

dƌŽƉĚ͛ŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚƐŽĐŝĞƚĂů

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

/ůĞƐƚŝŶƚŽůĠƌĂďůĞƋƵΖĂǀĞĐůĂƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐƵƌůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĞŶĐŽƵƌƐ͕ŶŽƵƐĐŽŶƚŝŶƵŝŽŶƐă
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌůĞƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞĂƵůŝĞƵĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶĂǀĂŶƚůĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐƋƵŝĞǆŝƐƚĞŶƚ͘ĞƉůƵƐ͕ĐΖĞƐƚĐŽŶƚŝŶƵĞƌĚĂŶƐĐĞƚƚĞ
ĨŽůŝĞĚΖĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĞƌůĞƐƐŽůƐƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐƉĂǀŝůůŽŶƐĞƚĚĞƐƌŽĐĂĚĞƐ͘

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ůŝŵĂƚ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ
ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĨĞƌŵĞƌůĂƌŽĐĂĚĞŽƵŝŵĂŝƐĞǆƉƌŽƉƌŝĞƌĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐEKE͘͘͘

WĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶŝůůĠŐŝƚŝŵĞĞƚĂƉƉƌŽĐŚĞĂďƐŽůƵŵĞŶƚƉĂƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐ

/ŵƉĂĐƚƉŽƵƌůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ

WƌĞƐĞƌǀŽŶƐůĂŶĂƚƵƌĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

>ĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĞƚůĂƚƚĞŝŶƚĞĚƵŵŝůŝĞƵƌƵƌĂůĂƵƉƌŽĨŝƚƐĚĞƐǀŝůůĞƐ

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐ͘DŽĚĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌŽƵƚŝĞƌŝŶĂĚĂƉƚĠĂƵǆĐŽŶƚĞǆƚĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĂĐƚƵĞů;ĨĂǀŽƌŝƐĞĞƚ
ĨĂĐŝůŝƚĞůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĐĂŵŝŽŶƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿŝůƐĞƌĂŝƚƉůƵƐũƵĚŝĐŝĞƵǆĚΖŝŶǀĞƐƚŝƌƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĚĂŶƐůĞƚƌĂŝŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

DŽĚĞĚŽƵǆ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

ĂŶƐƵŶŵŽŶĚĞŽƶůĂƉůĂŶğƚĞĞƐƚĂƵƉůƵƐŵĂů͕ŶŽƵƐĚĞǀƌŝŽŶƐƉůƵƚƀƚƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶĞƚŵŽĚĞƐ
ĚŽƵǆƉůƵƚƀƚƋƵĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂǀŽŝƚƵƌĞ;ƐŽƵǀĞŶƚƉƌŝƐĞĚĞŵĂŶŝğƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞͿĂǀĞĐůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞŐƌĂŶĚƐĂǆĞƐƌŽƵƚŝĞƌƐ͘Ğ
/ŵƉĂĐƚ
ƉůƵƐ͕ůĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞƚůĂƌŽƵƚĞƋƵŝƐĞƌĂŝĞŶƚĞŶǀŝƐĂŐĠƐƐŽŶƚĂƵĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚĞůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĂ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
ŶĂƚƵƌĞ͕ĚĞƐĞƐƉğĐĞƐǀĠŐĠƚĂůĞƐĞƚĂŶŝŵĂůĞƐĂŝŶƐŝƋƵΖĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐƋƵŝƌŝƐƋƵĞŶƚĚĞƉĞƌĚƌĞůĞƵƌŵĂŝƐŽŶ͕ůĞƵƌƚĞƌƌĂŝŶĞƚůĂ
ǀŝĞƋƵΖŝůƐŽŶƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ͘

ǀŝƚĞƌůĞƐĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶƐ

/ŵƉĞŶƐĂďůĞĚĞƐĂĐƌŝĨŝĞƌůĞďŝĞŶġƚƌĞĚĞƐŐĞŶƐƋƵŝŽŶƚƚƌĂǀĂŝůůĠĚĞƐĂŶŶĠĞƐƉŽƵƌĞŶĂƌƌŝǀĞƌăƵŶƌĠƐƵůƚĂƚĂƵƐƐŝĨƌƵƐƚƌĂŶƚ͘

ŝůĞƐƚŝŶĐŽŶĐĞǀĂďůĞĚĞĚĠƚƌƵŝƌĞůĂǀŝĞĞƚůĞĐŽŝŶĚĞƉĂƌĂĚŝƐƋƵĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŽŶƚĞƵďĞĂƵĐŽƵƉĚĞŵĂůăĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ

ŽŶƐĞƌǀĞƌůĂƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƚůĞĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞ͘
ƵǀƵĞĚĞƐĚĠƌğŐůĞŵĞŶƚƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐĞƚĚĞůΖĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚĚĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐĨŽƐƐŝůĞƐ͕ŝůŶŽƵƐƉĂƌĂŠƚĞƐƐĞŶƚŝĞůĚΖƈƵǀƌĞƌƉŽƵƌ
ĚΖĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐ;ƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆŵŝĐƌŽͲĨĞƌŵĞƐ͕ĂƵǆƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ͕ĂƵǆƉƌŽũĞƚƐĚΖĞĐŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ǀŝƐĞƌƵŶĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƸƌĞĞƚƐĂŝŶĞ͕ĚĞƉŽůůƵĞƌŶŽƐĞĂƵǆ͕ŶŽƐƚĞƌƌĞƐĞƚůΖĂŝƌ͕ƌĞĐƌĠĞƌĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ͕ĚĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐ͕
ĚĞƐƉƌĂŝƌŝĞƐ͕ŝŶǀĞƐƚŝƌĚĂŶƐůΖĠĚƵĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉůƵƐũĞƵŶĞƐ͕ĚĂŶƐůĂƐĂŶƚĠĞƚĐĞƚĐ͘͘͘Ϳ͘
ƌƌġƚĞǌůĞďĠƚŽŶŶĂŐĞĚĞƚĞƌƌĞĂƵĐŽŵďŝĞŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăŶŽƚƌĞƐƵƌǀŝĞ͊
EŽƵƐĂƚƚĞŶĚŽŶƐĚĞƐĠůƵƐƵŶĞƉƌŝƐĞĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂƵǆŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐ͊
DĞƌĐŝ͊

ƐƐĞǌĚĞƌŽƵƚĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞƚĚĞƐĂƌďƌĞƐĞŶǀŝůůĞ

ŝŶƵƚŝůĞ

ďŠŵĠůĂŶĂƚƵƌĞăĐĂƵƐĞĚĞůŚŽŵŵĞ

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ͕ŶƵŝƐĂŶĐĞ͕ĚĠŶĂƚƵƌĂƚŝŽŶ

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ;ŝŶƐƚĂůůĠƐĚĞƉƵŝƐĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂŶŶĠĞƐƋƵŝŶĞƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƉĂƐĐŚĂŶŐĞƌĚĞůŝĞƵĚĞǀŝĞ͊͊͊͊͊Ϳ ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

WĞƌƚĞƐĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ

ŶĐŽƌĞĚƵďŝƚƵŵĞ͊͊

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

sŝƚƌĠ

ĂůĂǌĠ

ϯϮϱ

ŽŵůŽƵƉ

ϯϮϯ

ϯϮϰ

sŝƚƌĠ

ϯϮϮ

WĂƌŝƐ

ϯϭϵ

sŝƚƌĠ

ƌďƌĠĞ

ϯϭϴ

ZĞŶŶĞƐ

sŝƚƌĠ

ϯϭϳ

ϯϮϬ

ŽŵďƌĞƚ

ϯϭϲ

ϯϮϭ

ŝĞŶŶĠ

sŝƚƌĠ

ϯϭϰ

ϯϭϱ

ĞůůĞǀŝŐŶĞĞŶ
ůĂǇŽŶ

ϯϭϯ

ϯϭϮ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

>ĞƐWŽŶƚƐĚĞĠ

ϯϬϱ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ŽƵƌŐĚĞƐ
ŽŵƉƚĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ĂŝŶƚDΖ,ĞƌǀĠ

ƚŚŝƐDŽŶƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϯϬϰ

ϯϬϮ

ϯϬϯ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϯϬϭ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϯϬϬ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ƚƌĞůůĞƐ

Ϯϵϴ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

Ϯϵϵ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

Ϯϵϲ

sŝƚƌĠ

Ϯϵϱ

Ϯϵϳ

>ĂŚĂƉĞůůĞͲƌďĠĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

Ϯϵϰ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

Ϯϵϯ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϮϵϮ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ƉĂƐƐĞĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĚŽŶĐŵŽŝŶƐĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐ͕ƉůƵƐĐŽƵƌƚƉŽƵƌ
ĞŵƉġĐŚĞƌůĞƉĂƐƐĂŐĞƉĂƌůĂƌƵĞĚΖƌŶĠĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚƉŽƵƌůĞƐĐĂƌƐ͕ůĞƐĐĂŵŝŽŶƐ͕ůĞƐ
ƚƌĂĐƚĞƵƌƐ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

ĞůƵŝƋƵŝŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůĞŵŽŝŶƐĚĞŐğŶĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůΖƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͘

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ ĞƐŽŝŶĚĞĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌůĞŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠ͕ŶŝƚƌŽƉƉƌğƐŶŝƚƌŽƉůŽŝŶĚĞůĂǀŝůůĞ͘

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ͕EŽƌĚͲ ƌĠƐŝĚĂŶƚăůĂ,W>>ZZĞƚƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚăs/dZ

EŽƌĚͲ

E^W

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

E^W

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

E^W

E^W

^ƵĚͲ

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

ĐĐğƐǀĞƌƐĂƵƚŽƌŽƵƚĞĞƚZĞŶŶĞƐĨĂĐŝůŝƚĠ

ĠĨĞŶƐĞĚĞƐůŽĐĂƵǆ

ĂĐĐğƐƉůƵƐƉƌğƐĚĞůĂϰǀŽŝĞƐ͕ŵŽŝŶƐĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐƉŽƵƌůĞŚĂƌĂƐĚƵ
ŽƵůĂǇ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĨŽŶĐŝĞƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů

/ůĨĂƵƚĚΖĂďŽƌĚĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌůĞƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

ZϳϳϳŵĂŝŶƚĞŶƵĞăĚŽƵďůĞƐĞŶƐ͕ŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĞĂƐ&ŽƵŐĞƌĂǇ

KŶŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͘WƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘ŽŶŐĂƌĚĞů
ĂŶĐŝĞŶŶĞƌĚϳϳϳĚƐůĞƐϮƐĞŶƐ͘WƌŽũĞƚŵŽŝŶƐĐŽƸƚĞƵǆ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭϭ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sĞǌŝŶůĞŽƋƵĞƚ

ZĂŶĚĂŶ

^ĂŝŶƚDΖ,ĞƌǀĠ

WŽŝƚŝĞƌƐ

>Ğ,ĂǀƌĞ

ƌƵǌ

ƌƵǌ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sĂůĚΖ/ǌĠ

sŝƚƌĠ

ĐŝŐŶĠ

sŝƚƌĠ

ĐŝŐŶĠ

ŽŵůŽƵƉ

>ĞƐ&ĂƵƌĞƐ

ϯϯϭ

ϯϯϮ

ϯϯϯ

ϯϯϰ

ϯϯϱ

ϯϯϲ

ϯϯϳ

ϯϯϴ

ϯϯϵ

ϯϰϬ

ϯϰϭ

ϯϰϮ

ϯϰϯ

ϯϰϰ

ϯϰϱ

ϯϰϲ

ϯϰϳ

ϯϰϴ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

ƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĞƚǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐďŝƚƵŵĠĞƐ͕ĚĠƉůĠƚŝŽŶĚƵƉĠƚƌŽůĞ͕ĨĂǀŽƌŝƐĞƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ͕ƵƚŝůŝƐĞƌůĞǀĠůŽ

ZĞƐƉĞĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶƉůƵƚƀƚƋƵĞůĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐ͘

ZĞƐƉĞƐĐƚĞǌůĂŶĂƚƵƌĞ

/ůĨĂƵƚƋƵĞůĞƐŐĞŶƐƉĞŶƐĞŶƚĂƵƚƌĞŵĞŶƚĞƚƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĞŶƚĂǀĞĐĚƵĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞĞƚĚĞƐŶĂǀĞƚƚĞƐƚŽƵƚĞƐůĞƐϭϱ
ŵŝŶƵƚĞƐ͘>ĞǀĠůŽƉĞƵƚġƚƌĞĂƵƐƐŝƵƚŝůŝƐĠĂǀĞĐĚĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĂŵĠŶĂŐĠĞƐ͘ĞĐŽƸƚƐĞƌĂŝƚƚĞůůĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐĐŚĞƌ
ƋƵΖƵŶĞƌŽĐĂĚĞ͘

ƚƌĂǀĞƌƐĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

ZĞƐƉĞĐƚŽŶƐůĂŶĂƚƵƌĞ͊͊͊

>ĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚŽŝǀĞŶƚƉŽƌƚĞƌƐƵƌĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐŶŽŶƉƵůƵĂŶƚ͘

ǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶͬƉŽůůƵƚŝŽŶǀŝƐƵĞůůĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

ƚƌĞůůĞƐ

ϯϯϬ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

DŽĚĞĚŽƵǆ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

ΖĞƐƚůĞƚƌĂĐĠƋƵŝƵƚŝůŝƐĞůĞƉůƵƐĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘

E^W

EĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚƉĂƐĐĞĐŽŝŶůăĚĞǀŝƚƌĠ͕ũĞůĞůĂŝƐƐĞůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐĚĠĨĞŶĚƌĞ
ůĞƵƌĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

ŶĞƐĞƌƚăƌŝĞŶ͕ĚĠƉĞŶƐĞĚΖĂƌŐĞŶƚƉƵďůŝĐƉŽƵƌƌŝĞŶ

dƌĂĐĠƉůƵƐĐŽŚĠƌĞŶƚͲDŽŝŶƐƉĞƌƚƵƌďĂƚĞƵƌƉŽƵƌůΖĞƐƉĂĐĞŶĂƚƵƌĞů

,ĠƐŝƚĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞĞƚ͘DŽŝŶƐĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƐƵƌĨĂĐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƚĚĞ
ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐͲĚĞƉůƵƐĞŶĂǀĂůĐĂƉƚĂŐĞĚΖĞĂƵ͘ĞƐƚƌĂĐĠƐƐΖŝŶƚğŐƌĞŶƚ
ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚăůĂƌŽĐĂĚĞŶŽƌĚǀĞƌƐĨŽƵŐğƌĞƐ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

,ĂďŝƚĂŶƚĂƵƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐůĞĐŚŽŝǆĚƵƚƌĂĐĠ^ƵĚŶŽƵƐƐĞŵďůĞůĞƉůƵƐ
ůŽŐŝƋƵĞ͘
ΖĞƐƚĐĞůůĞƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂƵŵŝĞƵǆƉŽƵƌƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚƵ
ĚĂŶŐĞƌĚĞůĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚĞůĂƌŽƵƚĞƉŽƵƌůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚůĞƐƐŽƌƚŝĞƐĚĞƐ
ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͘ĞƉůƵƐůΖĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨĨŝĐǀĂĞŶŐĞŶĚƌĞƌĞŶĐŽƌĞƉůƵƐ
ĚĞŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ͘

/ĚĞŵƋƵĞƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

sŽŝĞĚŝƌĞĐƚĞǀĞƌƐůĂϰǀŽŝĞƐͲWůƵƐůŽŐŝƋƵĞ

ǀŝƚĞůĞƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐͲƉƌŽǆŝŵŝƚĠĠĐŚĂŶŐĞƵƌĚƵƉŝƋƵĞƚ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

ĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶĞƐƚůĂƉůƵƐůŽŐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐƌĂŝƐŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗>ĞƚƌĂĐĠK
ĞƐƚŝƌƌĂŝƐŽŶŶĠ͕ĐĂƌŝůĐŽƵƉĞƵŶĞůŝŐŶĞĚĞĐƌġƚĞ͕ĂǀĞĐƵŶĞǀŽŝĞǀĞƌƚĞƋƵŝĚĞ
ƉůƵƐƐĞƌƚĚĞŵƵƌĂŶƚŝďƌƵŝƚ͕ĚĞƚƌĂŵĞǀĞƌƚĞƉŽƵƌůĂĨĂƵŶĞĞƚƚŽƵƚĞůĂ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠůŽĐĂůĞ͘
^ƵƌůĞ>ͬ>ĂDĂƐƐĂŝƐ͕ůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂůƐĞƌĂĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚĚĠŶĂƚƵƌĠ͘
>ĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖƵŶƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĂǀĂŶƚůĞƉŽŶƚĚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞ
ƐĠĐƵƌŝƐĞƌĐĞƚƚĞǀŽŝƌŝĞĞŶƌĠĨƌĞŝŶĂŶƚůĞƐĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶƐŵĂůŝŶƚĞŶƐŝŽŶŶĠĞƐ͘
>ĂϳϳϳĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĚŽƵďůĞƐĞŶƐ͕ĚĞǀŝĞŶĚƌĂŝƚĞŶƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞĐĞƋƵŝ
ĞƐƚŝůůŽŐŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĞŶƐŽƶĞůůĞŶĞƌĠƐŽƵĚƌĂŝƚƉĂƐĐĞƉƌŽũĞƚĚĞ
ĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚ͘
WŽƵƌƚŽƵƚĞƐĐĞƐƌĂŝƐŽŶƐ͕ůĞƉƌŽũĞƚĚƵƚƌĂĐĠKŶΖĞƐƚƉĂƐĐŽŶĐĞǀĂďůĞ͘

KŶŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚŽŶŐĂƌĚĞůΖĂŶĐŝĞŶŶĞZϳϳϳĚĂŶƐůĞƐ
ĚĞƵǆƐĞŶƐ

KŶŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚŽŶŐĂƌĚĞůΖĂŶĐŝĞŶŶĞZϳϳϳĚĂŶƐůĞƐϮ
ƐĞŶƐ

>ĞƚƌĂĐĠƐƵŝƚůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞ͘

>ĞdZŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĐĂƌŝůĐŽƵƉĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞƋƵŝĞƐƚƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞ
ƉƌŽŵĞŶĂĚĞŶĂƚƵƌĞůůĞĞƚƵŶĞďĂƌƌŝğƌĞƐŽŶŽƌĞŶĂƚƵƌĞůůĞ͘
/ůĞƐƚƚƌĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĞƚůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂůĞƚ
ůĞĨĂŝƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞƌŽƵƚĞĐŽŵŵĞĐĞůůĞͲĐŝ͕ƉƌŽĐŚĞĚƵůŝĞƵĚŝƚͨ
ŵĂƐƐĂŝ͕ͩĐĞůĂĨƌĞŝŶĞƌĂŝƚĂůŽƌƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵŚĂŵĂƵĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ůĞƐĨƵƚƵƌĞƐƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶƐĞŶƉŝĞƌƌĞ͘
ĞƉůƵƐ͕ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚƵdZĞƚůĂϳϳϳĚĞǀŝĞŶƚƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞĐĞƋƵŝ
ŶĞƌĠƐŽƵĚƌĂŝƚƉĂƐůĞƉƌŽďůğŵĞĚ͛ĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌŽĐĂĚĞ͘

>ĞdZĞƐƚĂďĞƌƌĂŶƚĐĂƌŝůĐŽƵƉĞĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚůĞĚĠŶŝǀĞůĠĚƵ
ƚĞƌƌĂŝŶ͘/ůĐŽƵƉĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞƋƵŝĞƐƚƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞ
ƉƌŽŵĞŶĂĚĞŶĂƚƵƌĞůůĞĞƚƵŶĞďĂƌƌŝğƌĞƐŽŶŽƌĞŶĂƚƵƌĞůůĞ͕ĐĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
ĞŶĂƋƵĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
ŶƚĞƌŵĞĚĞů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞůŽĐĂů͕ůĞĨĂŝƚĚĞĨĂŝƌĞƉĂƐƐĞƌƵŶĞƚĞůůĞƌŽƵƚĞƐŝ
ƉƌŽĐŚĞĚƵůŝĞƵĚŝƚͨŵĂƐƐĂŝ͕ͩĐĞůĂĨƌĞŝŶĞƌĂŝƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵ
ŚĂŵĂƵĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĨƵƚƵƌĞƐƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶƐ͘/ůĞƐƚƚƌĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞ
ƉƌĠƐĞƌǀĞƌů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĞƚůĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂů͘
ĞĐĞĨĂŝƚ͕ůĞƐĂƵƚƌĞƐƚƌĂĐĠƐƉƌĠƐĞƌǀĞŶƚůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚĠǀŝƚĞŶƚĚĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞƚĞƌƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͘
ĞƉůƵƐ͕ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚƵdZĞƚůĂϳϳϳĚĞǀŝĞŶƚƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞĐĞƋƵŝ
ŶĞƌĠƐŽƵĚƌĂŝƚƉĂƐůĞƉƌŽďůğŵĞĚ͛ĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌŽĐĂĚĞ͘

ŶĞƐĞƌƚăƌŝĞŶ͕ĚĠƉĞŶƐĞĚΖĂƌŐĞŶƚƉƵďůŝĐƉŽƵƌƌŝĞŶ

ǀŝƚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞͲ^ƵƌĨŽŶĐŝĞƌĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚͲǀŝƚĞŐƉĞĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭϮ

>ĂŚĂƉĞůůĞͲƌďĠĞ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

:ĂŶǌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

:ĂǀĞŶĞ

:ĂŶǌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϯϱϱ

ϯϱϲ

ϯϱϳ

ϯϱϴ

ϯϱϵ

ϯϲϬ

ϯϲϭ

ϯϲϮ

ϯϲϯ

ϯϲϰ

/ŶƵƚŝůĞĞƚƉĂƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŶƵƚŝůĞĚƵƐŽů

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

/ůĨĂƵƚƌĞƉĞŶƐĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂƵƚƌĞŵĞŶƚƋƵĞƉĂƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƌŽƵƚĞƐ͘ĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƉůƵƐĚƵƌĂďůĞƐĞƚ
ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘

ƌĞƐƉĞĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

/ŵƉĂĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ŵŽŶƌŝƐƋƵĞĚΖĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐĞƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞĠƋƵĞƐƚƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ĂŝŶƚͲ^ĂƵǀĂŶƚ

ŝŶĂƌĚ

ϯϱϮ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϯϱϰ

ZŽƵĞŶ

ϯϱϭ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

ϯϱϬ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϯϱϯ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

ϯϰϵ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

dƌĂĐĠĠůŽŝŐŶĠĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆƋƵĂƌƚŝĞƌƐăůΖĞƐƚĚĞsŝƚƌĠ͕ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐ
ĞƚĚĞůĂƉƌŝƐĞĚΖĞĂƵĚƵƉŽŶƚŝůůŽŶ

>ĞƉůƵƐƵƌŐĞŶƚăƌĠĂůŝƐĞƌƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚƵĨůƵǆĂĐƚƵĞůƉĂƌůΖŽƵĞƐƚĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ůĞƚƌĂĨŝĐEŽƌĚ^ƵĚĞƚƐƵƌƚŽƵƚǀĞƌƐůĞƐƉƀůĞƐĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐăůΖƐƚ
DŽŝŶƐĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐŝŵƉĂĐƚĠĞƐĞƚůĞĐŽƸƚŵŽŝŶƐĠůĞǀĠĚĞϰ͕ϳDΦ

ƚƌĂĐĠ͗ƚƌğƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞƉĂƌůĂůŽŶŐƵĞƵƌ͕ůĞƉĂƐƐĂŐĞĞŶƚƌĞϮŐƌŽƐŚĂŵĞĂƵǆ͕ůĞ
ŶŽŵďƌĞĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂǀĞƌƐĠĞƐ͕ůĞĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐĂƌƌŝğƌĞ͕ůΖĂĐĐğƐĠůŽŝŐŶĠ
ƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞ^ƚDΖ,ĞƌǀĠĞŶǀĞŶĂŶƚĚĞůĂƌŽĐĂĚĞEŽƌĚ͕ƵŶĚĞƐƚƌĂũĞƚƐůĞƐƉůƵƐ
ĐŽƸƚĞƵǆ͊͊

ƚƌĂĐĠůĞƉůƵƐĐŽƵƌƚĞƚƋƵŝŝŵƉĂĐƚĞůĞŵŽŝŶƐůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ůĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ͘͘͘͘ŵĂŝƐă
ŵŽĚŝĨŝĞƌĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚůĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞZƵŝůůĠ

ĞůŽŝŶůĞŵŽŝŶƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚ;ƐŽŶŽƌĞĞƚǀŝƐƵĞůͿƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐŵġŵĞƐŝĐĞůĂĚŽŝƚƐĞ
ĨĂŝƌĞĂƵĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚĞƐƚƌŝƚŽŶƐĞƚůŝďĞůůƵůĞƐ͘͘͘ĞƚĐĞůĂƌĞƐƚĞăƉƌŽƵǀĞƌ͊͊

WƌŝŽƌŝƚĠƉŽƵƌƵŶĞǀƌĂŝƌŽĐĂĚĞĂǀĞĐƵŶĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĞƚăsŝƚƌĠ͘ǀŝƚĞǌůĂ
ƐƵƌĐŚĂƌŐĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞĚĂŶƐůĞƐĐŽƵƌŐĂŝŶƐ͘

ůĞƌŝƐƋƵĞĚΖĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

WƌŽǆŝŵŝƚĠůŽŐŝƋƵĞĞƚĠǀŝĚĞŶƚĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞWŝƋƵĞƚ͕ŚĂƌĂƐ
ƉƌĠƐĞƌǀĠ
WůƵƐĚŝƌĞĐƚƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůΖĠĐŚĂŶŐĞƵƌĚĞWŝƋƵĞƚĚĞƉƵŝƐůΖƐƚĚĞsŝƚƌĠ͕
ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚΖĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞsϭϮ͘

ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵ,ĂƌĂƐĚĞ'ƌĂŶĚŽƵůĂǇĞƚĂĐĐğƐĨĂĐŝůŝƚĠĂƵW
ĚΖƚƌĞůůĞƐŶŽƌĚ

>ĞƉůƵƐĐŽƵƌƚĞƚůĞƉůƵƐůŽŐŝƋƵĞƉŽƵƌĂĐĐĠĚĞƌĂƵƐƵĚ

ůĞƌŝƐƋƵĞĚΖĞǆƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

2XHVW%

E^W

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

ZϳϳϳůĂŝƐƐĠĞĞŶĚŽƵďůĞƐĞŶƐ͘dĞƌƌĂŝŶƐƋƵŝĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚĚĠũăĂƵ'ϯϱ͘

ŽŶŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƚŽŶŐĂƌĚĞůΖĂŶĐŝĞŶŶĞZϳϳϳĚĂŶƐůĞƐ
ĚĞƵǆƐĞŶƐ
dĞƌƌĂŝŶƐĚĠũăĂĐƋƵŝƐ͕ϳϳϳĐŽŶƐĞƌǀĠĞăĚŽƵďůĞƐĞŶƐ͕ǀŽŝĞǀĞƌƚĞ
ƉƌĠƐĞƌǀĠĞ

ŵĞŝůůĞƵƌĐŽŵƉƌŽŵŝƐŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐEKZ^hƉŽƵƌƐŽƵůĂŐĞƌůĞ
ƚƌĂĨŝĐĂĐƚƵĞůăůΖŽƵĞƐƚ͘
^ŝƚƵĂƚŝŽŶůĂƉůƵƐĠůŽŝŐŶĠĞĚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞƉŽƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ
ůΖĠĐŽůŽŐŝĞ;ǌŽŶĞƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞďĂůĂĚĞƐĞƚĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ
ĚĞsŝƚƌĠĂƵĐĂůŵĞĞƚăůĂĐĂŵƉĂŐŶĞăĚĞƵǆƉĂƐĚĞůĂǀŝůůĞͿ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞ
ůĂĨĂƵŶĞĞƚƌĞƐƉĞĐƚĠǀĞŶƚƵĞůĚĞƐǌŽŶĞƐĂǀĞĐƉƵŝƚƐ͘
ŽŶĞĚĞƌĞŵďůĂŝƐďĞĂƵĐŽƵƉŵŽŝŶƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞăƉƌĠǀŽŝƌ͕ĞƚƉĂƌĐĞƚƌĂĐĠ
ďĞĂƵĐŽƵƉŵŽŝŶƐĚΖĞŵƉƌŝƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵǆĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘
ĞƚƌĂĐĠŶĞƉĠŶĂůŝƐĞƉĂƐƉůƵƐůĂŚĞƐŶĂŝƐƋƵŝƐĞƌĂŝƚĂůŽƌƐƐŽƵƐůĞƐǀĞŶƚƐ
ĚŽŵŝŶĂŶƚƐĞƚĠůŽŝŐŶĞWŝĞƌƌĞůĂŶĐŚĞĚƵƚƌĂĐĠ͘
ůŽĐĂŐĞĚĞůĂǌŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĂƵƐƵĚĞƚĚŽŶĐĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
ĂƵŶŽƌĚ͕ƉƌŽũĞƚƚĂŶƚĂƚƚĞŶĚƵƉĂƌĐĞƚƚĞǌŽŶĞŶŽƌĚĂǀĞĐůΖĂƚƚĞŶƚĞ
ĠǀŝĚĞŶƚĞĚĞůĂƌŽĐĂĚĞEŽƌĚƋƵŝĞŶƉůƵƐĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌĂŝƚĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚ
ůĞƚƌĂĨŝĐĂƵ^ƵĚ͘
ƵĚŐĞƚŶŽŶŶĠŐůŝŐĞĂďůĞĂǀĞĐƵŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚŝĞůĚĞϮ͘ϳDΦ͘
>ĂĨŝŶĚƵƚƌĂĐĠKŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚͲŝůƉĂƐġƚƌĞƌĞǀƵĂǀĞĐƵŶĞůĠŐğƌĞĐŽƵƌďĞ
ƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞůΖĂƌƌŝǀĠĞĞŶdĂǀĞĐůĂZϳϳϳĂǀĞĐŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚΖƵŶ
ƌŽŶĚƉŽŝŶƚŽƵĂƵƚƌĞƐǇƐƚğŵĞĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ůΖĞŶƚƌĠĞĞƚůĂƐŽƌƚŝĞĚĞsŝƚƌĠ͘

ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌĂŝŶƐĚĠũăĂĐƋƵŝƐ

dĞƌƌĂŝŶƐĚĠũăĂĐƋƵŝƐĞƚƉĞƵĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ

WŽƵƌůĞƐƌĂŝƐŽŶƐĠǀŽƋƵĠĞƐĐŝĚĞƐƐƵƐůĞƚƌĂĐĠKŶĞƉƌĠƐĞŶƚĞĂƵĐƵŶĞ
ƌĂŝƐŽŶĚΖġƚƌĞƌĞƚĞŶƵ͘

WŽƵƌĨŝŶŝƌ͕ůĞƐƚƌĂĐĠƐKĞƚKƐŽŶƚůĞƐƐĞƵůƐăƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶƌŽŶĚƉŽŝŶƚ͕ĐĞ
ƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵƌĂŝƚƵŶƉŽŝŶƚĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĂƵǆĞǆĐğƐĚĞ
ǀŝƚĞƐƐĞƋƵŝƐĞƌĂŝĞŶƚĚƸăĚĞƐƌĞůĂŶĐĞƐŽƵĚĞƐǀŝƚĞƐƐĞƐĚĞĐƌŽŝƐŝğƌĞƐƚƌŽƉ
ĨƌĂŶĐŚĞƐĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐƵƐĂŐĠƐĚĞƉĂƐƐĂŐĞƐƵƌĐĞƚƚĞůĂƌŐĞĞƚƌŽƵůĂŶƚĞ
ƌŽƵƚĞ͘

ĂŶƐůĞĐĂƐĚƵƚƌĂĐĠK͕ůĞŚĂŵĞĂƵĚĞůĂDĂƐƐĂŝƐƐĞƌĂŝƚĚĠŶĂƚƵƌĂůŝƐĠĞƚ
ƐŽŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂů͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞŶƉŝĞƌƌĞƐ
ƌĠŶŽǀĠĞƐŽƵăƌĠŶŽǀĞƌ͕ĞŶƐŽƵĨĨƌŝƌĂŝƚ͘/ůƐĞƌĂŝƚĚŽŵŵĂŐĞĚĞĨƌĞŝŶĞƌůĞ
ĚĠƐŝƌĚĞĨƵƚƵƌƐĂĐƋƵĠƌĞƵƌƐĚĞƌĞĚŽŶŶĞƌǀŝĞăĚĞďĞůůĞƐĚĞŵĞƵƌĞƐĞŶ
ƉŝĞƌƌĞ͕ƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞŐƌĂŶĚĞƌŽƵƚĞĞŶƚŽƵƚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘

ĂŶƐůĞĐĂƐĚĞƐƚƌĂĐĠƐKĞƚK>ĂϳϳϳĚĞǀŝĞŶĚƌĂŝƚƐĞŶƐƵŶŝƋƵĞĐĞƋƵŝ
ƐĞƌĂŝƚƵŶŶŽŶƐĞŶƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞƉƌŽũĞƚĚĞĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚĚĞ
sŝƚƌĠ͘

ĂŶƐůĞĐĂƐĚƵƚƌĂĐĠK͕>ĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăƵŶĞůŝŐŶĞĚĞ
ĐƌġƚĞ͕ƵŶĞďĂƌƌŝğƌĞƐŽŶŽƌĞŶĂƚƵƌĞůůĞ͕ƵŶĂǆĞĚĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞĂƵĐĂůŵĞ
ƉŽƵƌůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐĞƚƵŶƌĞĨƵŐĞŶĂƚƵƌĞůƉŽƵƌůĂĨĂƵŶĞĞƚůĂĨůŽƌĞ͕ƐĞƌĂŝƚ
ĞŶĚŽŵŵĂŐĠƉĂƌĐĞƉĂƐƐĂŐĞƌŽƵƚŝĞƌŵġŵĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ
ĚΖƵŶĞƉĂƐƐĞƌĞůůĞ͘ĞůĂŶĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƉĂƐĂƵǆĞŶũĞƵǆĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ
ĚΖĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭϯ

ĂůĂǌĠ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

^ĂŝŶƚͲŝĚŝĞƌ

ƚƌĞůůĞƐ

ŵĂŶůŝƐ

sĂůĚΖ/ǌĠ

ϯϳϭ

ϯϳϮ

ϯϳϯ

ϯϳϰ

ϯϳϱ

ϯϳϲ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

^ĂŶƐǀŝƐ

/ŶƵƚŝůŝƚĠ͕ƚƌĂĐĠƐƉƌĠũƵĚŝĐŝĂďůĞƐ͘

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

/ŶƵƚŝůĞĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌĠĚƵŝƌĞůĞƚƌĂĨŝĐƐĞƌĂŝƚƉůƵƐƵƚŝůĞ͕ŵŽŝŶƐĐŚĞƌĞƚŵŽŝŶƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

>ĞƚŽƵƚƌŽƵƚŝĞƌŶΖĞƐƚƉĂƐůĂƐŽůƵƚŝŽŶ͘dƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐŵŽďŝůŝƚĠƐ͗ĂĚĂƉƚĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶƵƌďĂŝŶƐĞƚ
ƉĞƌŝͲƵƌďĂŝŶƐ;ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞŶďĚĞŶĂǀĞƚƚĞƐ͕ĂĚĂƉƚĞƌůĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐ͘͘͘Ϳ͕ůĞĐǇĐůĂďůĞ;ĐƌĠĞƌĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐĠĐƵƌŝƐĠĞƐĞŶ
ƵƌďĂŝŶĞƚƉĞƌŝͲƵƌďĂŝŶͿ͕ůΖĂƵƚŽͲƉĂƌƚĂŐĞ;ƐŽůƵƚŝŽŶĞŶƚƌĞĂƵƚŽͲƐƚŽƉ;ĞŶĐĂĚƌĠƉĂƌƵŶĞĐŚĂƌƚĞ͕ͿĞƚĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ;ƉůƵƐƐŽƵƉůĞ͗
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ƉĂƐĚĞƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶͿ͘ĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĂĚĂƉƚĠĞƐĚŝŵŝŶƵĞƌŽŶƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞǀŽŝƚƵƌĞƐĞŶĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶĞƚƚŽƵƐůĞƐĚĠƐĂŐƌĠŵĞŶƚƐ
ƋƵŝǀŽŶƚĂǀĞĐ͘
>ĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐƌŽŶŐĞƌĂŝĞŶƚĞŶĐŽƌĞůĞĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞĞƚůĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐ͘͘͘

ůĂŐġŶĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ

>ĞƉƌŽũĞƚĨĂŝƚƉĂƐƐĞƌůĂƌŽĐĂĚĞƉĂƐƐĞĞŶƉůĞŝŶŵŝůŝĞƵĚΖƵŶĐĂƉƚĂŐĞĚΖĞĂƵĚĞůĂǀŝůůĞĚĞsŝƚƌĠ͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚůĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƌŽĐĂĚĞƌŝƐƋƵĞĚĞƉŽůůƵĞƌĐĞĐŝƚĞĚĞĐĂƉƚĂŐĞĚ͛ĞĂƵĞƚĚĞůĞƌĞŶĚƌĞŝŶƵƚŝůŝƐĂďůĞ͛͘ĞƐƚĚĠũăĂƌƌŝǀĠĂǀĞĐ
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝŐŶĞăŚĂƵƚĞƚĞŶƐŝŽŶĞƚůĞƉǇůƀŶĞϱϰϳ͘KƌĚ͛ĂƉƌğƐƵŶƌĂƉƉŽƌƚĚƵ^ĠŶĂƚĚƵϭϲŵĂŝϮϬϭϵŝŶƚŝƚƵůĠͨ
ĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞĂƵǆĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϱϬ͕ͩŝůǇĂƵƌĂĚĞƐͨĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĂĐĐƌƵĞƐƐƵƌ
ůΖĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶĞĂƵƉŽƚĂďůĞͩĞƚĚĞƐͨƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶƐƐĠǀğƌĞƐĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐĐŽŵŵĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ůĞƚŽƵƌŝƐŵĞͩ͘/ů
ĞƐƚĚŽŶĐŝŵƉĠƌĂƚŝĨĚĞƉƌŽƚĠŐĞƌĐĞĐĂƉƚĂŐĞƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞsŝƚƌĠĞŶŶĞĞƚů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶĞĂƵĨƵƚƵƌ
ĚĞƐsŝƚƌĠĞŶƐ͘ŶŽƵƚƌĞ͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞƌŽĐĂĚĞǀĂĂŵĞŶĞƌƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌĚŽŶĐƵŶĞ
/ŵƉĂĐƚ
ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŐĂǌăĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ͘:ĞƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞƉŽƵƌůƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞůĞƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞŝůĨĂƵƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
ŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚĚŝŵŝŶƵĞƌŶŽƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ͛͘ĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĂ&ƌĂŶĐĞƐ͛ǇĞƐƚĞŶŐĂŐĠĞ͘ƵĨŝŶĂů͕ĐĞƚƚĞ
ƌŽĐĂĚĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐġƚƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌƵŶĐĂƉƚĂŐĞĚ͛ĞĂƵĞƚŶĞƉĂƐĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞŐĂǌăĞĨĨĞƚ
ĚĞƐĞƌƌĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞsŝƚƌĠ͘>ĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐŶĠŐĂƚŝǀĞƐĚĞĐĞƚƚĞƌŽĐĂĚĞ;ƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĞĂƵĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵ
ƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƚŝƋƵĞͿǀŽŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚŝŵƉĂĐƚĞƌůĂǀŝĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƋƵŝƐŽŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐ
ĠĐŽůĞƐŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐ͕ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ͕ĂƵĐŽůůğŐĞŽƵĂƵǆůǇĐĠĞƐ͘>ĞƐͨŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐĨƵƚƵƌĞƐͩŝŵƉĂĐƚĠĞƐƉĂƌůĞĚĠƌğŐůĞŵĞŶƚ
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĞƚƉĂƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶƐŽŶƚĞŶĨĂŝƚĚĠũăƉĂƌŵŝŶŽƵƐ͘/ůĞƐƚƚĞŵƉƐĚ͛ĂŐŝƌŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƉŽƵƌ
ůĞƵƌůĂŝƐƐĞƌƵŶĞĐŚĂŶĐĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĂǀĞŶŝƌĚŝŐŶĞĚĞĐĞŶŽŵ͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

ϯϲϴ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

DŽŶƚƌĞƵŝůͲƐŽƵƐͲ
WĞƌŽƵƐĞ

^ĂŝŶƚDΖ,ĞƌǀĠ

ϯϲϳ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

ϯϳϬ

sŝƚƌĠ

ϯϲϲ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ϯϲϵ

sŝƚƌĠ

ϯϲϱ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

͛ĞƐƚůĞƚƌĂĐĠƋƵŝŝŵƉĂĐƚĞůĞŵŽŝŶƐůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘

^ƵĚͲ

͗ŶĂŵŽŶƚĚĞůĂƉƌŝƐĞĚΖĞĂƵĚƵWŽŶƚŝůůŽŶ͕ŵŽŝŶƐĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĂůƚŝŵĠƚƌŝƋƵĞƐ
ĞŶƚƌĞůĂϳϳϳĞƚůĂϴϱϳ͕ŵŽŝŶƐĚΖŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞĚĞƐŚŽŝƐĞůŝğƌĞƐ͕ŵŽŝŶƐ
ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐŝŵƉĂĐƚĠĞƐ͘

E^W

E^W

^ƵĚͲ

^ƵĚͲ

E^W

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ĞƚƌĂĐĠŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĞŚĂƌĂƐĞŶĚĞƵǆ͘

ĞƚƌĂĐĠĠǀŝƚĞůĞƉĂƌĐĞůůĂŝƌĞĚƵŚĂƌĂƐĚƵŽƵůĂǇ͕ĞƚĐ͛ĞƐƚůĞƉůƵƐĚŝƌĞĐƚ͘

͗ZĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚăůĂϭϳϴĂƉƌğƐůĞƉŽŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐĞƚĚŽŶĐŵĞŝůůĞƵƌĞ
ƌĞƉƌŝƐĞĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ƉĂƐĚΖŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞĚŽŵĂŝŶĞĚƵ,ĂƌĂƐĚƵ
ŽƵůĂǇ͕ĚĠŶŝǀĞůĠƐƉůƵƐĐŽŶƚŝŶƵƐ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

DŽŝŶƐĚĞĞŵƉƌŝƐĞĂŐƌŝĐŽůĞůĞƉĂǇƐĂŐĞŵŽŝŶƐĚĠŶĂƚƵƌĞƉĂƌĚĞŐƌŽƐ
ƚĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƚƌĂĐĞ

>ĞƚƌĂĐĠKƵĞƐƚŝŵƉĂĐƚĞŵŽŝŶƐůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƋƵĞ
ůĞƚƌĂĐĠKƵĞƐƚƋƵŝƉĂƐƐĞƌĂŝƚƚƌğƐƉƌŽĐŚĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚƋƵŝ
ĐŽƵƉĞƌĂŝƚůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞƉŽƵƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞƉĂƐƐĞƌĞůůĞĐŽƸƚĞƵƐĞ

ΖĞƐƚƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐĐĞƐƌĂŝƐŽŶƐ͕ƋƵĞůĞƚƌĂĐĠĞƐƚůĞƉůƵƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘

WŽƵƌĨŝŶŝƌ͕ůĞƐƚƌĂĐĠƐĞƚƉƌŽƉŽƐĞŶƚƵŶƐĞŶƐƵŶ/ƋƵĞƐƵƌƵŶĞƉŽƌƚŝŽŶĚĞ
ůĂϳϳϳ͘ΖĞƐƚƵŶĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶĂƵƉƌŽũĞƚĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĞƚĚƵ
ĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚĚĞsŝƚƌĠ͘>ĞƌŽŶĚƉŽŝŶƚƉƌŽƉŽƐĠƐƵƌůĞƚƌĂĐĠƉĞƌŵĞƚ
ĚĞŐĂƌĚĞƌůĞĚŽƵďůĞƐĞŶƐƐƵƌůĂϳϳϳĞƚĚĞΗƐĠĐƵƌŝƐĞƌΗůĂƉŚĂƐĞ
ĚΖĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ͘

>ĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵƚƌĂĐĠƐĞƌĂƚƌŽƉƉƌŽĐŚĞĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĚƵĂƐ
&ŽƵŐĞƌĂǇ͘

>ĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵƚƌĂĐĠKƵĞƐƚĞƐƚƵŶĞĂďĠƌƌĂƚŝŽŶƐƵƌĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉŽŝŶƚƐ͘
WƌĞŵŝğƌĞŵĞŶƚ͕ĐĞƚƌĂĐĠĐŽƵƉĞƌĂůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞŶĚĞƵǆĂǀĞĐůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ
ĚΖƵŶĞƉĂƐƐĞƌĞůůĞ͘/ůĞƐƚƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌĐĞƚƚĞǀŽŝĞŶĂƚƵƌĞůůĞĂǀĞĐ
ƐĂĨĂƵŶĞĞƚƐĂĨůŽƌĞ͘ĞƚƚĞǀŽŝĞǀĞƌƚĞĞƐƚƵŶĠĐŚĂƉƉĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐ
sŝƚƌĠĞŶƐ;ŶĞƐͿĞƚůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ƵŶůŝĞƵĚĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞĨĂŵŝůůŝĂůĞ͘>Ă
ƉĂƐƐĞƌĞůůĞĚŽŶŶĞƌĂƵŶĞǀƵĞĚĠŐĂŐĠĞƐƵƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘͘͘
ĞƵǆŝğŵĞŵĞŶƚ͕ĐĞƚƌĂĐĦƐĞƌĂăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞ>ĂDĂƐƐĂŝƐ͘ĞŚĂŵĞĂƵ
ĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂů͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞŵĂŝƐŽŶĞŶƉŝĞƌƌĞƐ͕ĚĞƉƵŝƚƐ͕
ĚĞĨŽƵƌƐĞƚĂƵŶŐƌĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ͘/ůĞƐƚƉůƵƐƋƵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ
ĚĞƉƌĠƐĞƌǀĞƌĐĞŚĂŵĞĂƵĚΖƵŶĂǆĞƌŽƵƚŝĞƌĂĨŝŶĚĞŶĞƉĂƐĨƌĞŝŶĞƌĚĞĨƵƚƵƌƐ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͘

>ĞǀŝůůĂŐĞĚĞůĂŵĂƐƐĂŝƐĞƐƚĠƉĂƌŐŶĠ͘>ĞĨŽŶĐŝĞƌĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚĚĠũăĂƵ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘

>ĞŵŽŝŶƐŝŵƉĂĐƚĂŶƚƉŽƵƌůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ

KŶŶĞĐŽƵƉĞƉĂƐůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͘KŶWƌĠƐĞƌǀĞůĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂĐƚƵĞů͘>Ğ
ĐŽƵƚĞƐƚŵŽŝŶƐĐŚĞƌ͘KŶŐĂƌĚĞůĂŶĐŝĞŶŶĞƌĚϳϳϳĚƐůĞƐϮƐĞŶƐ͘KŶĠǀŝƚĞ
ƵŶĞŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞŶŽƐŵĂŝƐŽŶăůĂŵĂƐƐĂŝƐ͘ŵŽŝŶƐĚĞŶƵŝƐƐĂŶĐĞ
ƐŽŶŽƌĞĞƚǀŝƐƵĞůƉŽƵƌŶŽƵƐ͘DŽŝŶƐĚŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƚŽƵĐŚĠ͘sŽƵƐĂǀĞǌĂĐƋƵŝƐ
ƋƵĂƐŝŵĞŶƚůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚƵƚĞƌƌĂŝŶĐĞƋƵŝŶĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐĚƵƉƌŽũĞƚĞƚ
ƐƵƌƚŽƵƚƵŶĞŵĂŝƐŽŶĞŶϮϬϬϴƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌƌĂƐĠĞŶǀƵĚĞĐĞƉƌŽũĞƚ

͗ůŽŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĚĞůĂDĂƐƐĂŝƐƉƌğƐĚƵƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚ
ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂǀĞĐƵŶƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĐƌĠĠ͕ŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂϳϳϳĞŶ
ĚŽƵďůĞͲƐĞŶƐĚĞƉƵŝƐĞƚǀĞƌƐsŝƚƌĠ͕ĨŽŶĐŝĞƌĚĠũăĂĐƋƵŝƐƉĂƌůĞ
ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ĠǀŝƚĞŵĞŶƚĚƵĚĠŶŝǀĞůĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞůĂƐŽůƵƚŝŽŶĂƉƌğƐůĞ
ĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚĚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ;ĞŶǀŝƌŽŶͲϮϬͬϮϱŵğƚƌĞƐƐƵƌϱϬϬŵğƚƌĞƐĚĞ
ĚŝƐƚĂŶĐĞĚΖĂƉƌğƐůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞůĂĐĂƌƚĞ/'E'ĠŽƉŽƌƚĂŝůͿ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭϰ

sĂůĚΖ/ǌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

WŽĐĠůĞƐŽŝƐ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

s/ƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϯϳϴ

ϯϳϵ

ϯϴϬ

ϯϴϭ

ϯϴϮ

ϯϴϯ

ϯϴϰ

ϯϴϱ

ϯϴϲ

ϯϴϳ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƚĞƌŶĞƚ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

/ůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚΖĠƚƵĚŝĞƌůĞƐƌĠĞůƐďĞƐŽŝŶƐĞŶŵŽďŝůŝƚĠĚĞůΖĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĂǀĂŶƚĚΖĞŶŐĂŐĞƌĚĞƚĞůůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐ͘
>ΖŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ͗ƉĞƌƚĞĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͕ƌŝƐƋƵĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƵƌůĞƐĐĂƉƚĂŐĞƐĚΖĞĂƵƉŽƚĂďůĞĚƵ
WĂǇƐĚĞsŝƚƌĠ͕ŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ͕ƉŽůůƵƚŝŽŶƐŽůĨĂĐƚŝǀĞƐĞƚďĂŝƐƐĞĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůΖĂŝƌ͘
/ŵƉĂĐƚ
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ĐƌĠĞƌĚĞƐƌŽƵƚĞƐŶΖĂũĂŵĂŝƐƐƵƉƉƌŝŵĠůĂĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ͕ĞůůĞŶĞĨĂŝƚďŝĞŶƐŽƵǀĞŶƚƋƵĞůĂĚĠƉůĂĐĞƌ;ƉĂƌĂĚŽǆĞĚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů
ƌĂĞƐƐͿ͘ĞŶŽŵďƌĞƵǆŵŽǇĞŶƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠĚŽƵĐĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞůĂƌŐĞŵĞŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠƐƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂǀŝĞĚĞƐ
ĐŝƚŽǇĞŶƐĚƵWĂǇƐĚĞsŝƚƌĠ͘ŶƉůĞŝŶĞĐƌŝƐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͕ƐŽĐŝĂůĞĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͕ĐŽŵŵĞŶƚĞƐƚĐĞƉŽƐƐŝďůĞĚΖŽĐĐƵůƚĞƌ
ĐĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞĚĞŵĂŝŶĞƚĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌĚĂŶƐůĞŵŽĚğůĞƉŽůůƵĂŶƚĞƚĚĞƐƚƌƵĐƚĞƵƌĚƵƚŽƵƚǀŽŝƚƵƌĞ͍

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ďĞƌƌĂƚŝŽŶĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘ŽŵŵĞŶƚƉĞƵƚͲŽŶĞŶĐŽƌĞĞŶϮϬϭϵƐĂĐƌŝĨŝĞƌĚĞƐƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐĂƵƉƌŽĨŝƚĚĞůĂƐĂĐƌŽͲƐĂŝŶƚĞ
ǀŽŝƚƵƌĞ͍
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͕ĨĂǀŽƌŝƐĞůĞƚŽƵƚƌŽƵƚŝĞƌƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶƐƋƵŝǀŽƵƐĐŽƸƚĞƌĂŝĞŶƚ
ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐĐŚĞƌĞƚƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚĞĚĠĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĞƌĨĂĐŝůĞŵĞŶƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞƌŽĐĂĚĞ͕ƌŝƐƋƵĞĚΖĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƚƌĂĨŝĐ
ŚŽŝǆĚƵƉƌŽũĞƚ
ĚŽŶĐůĂƌŽĐĂĚĞƐĞƌĂƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĠĞĞƚůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞĐŽϮĂƵŐŵĞŶƚĞƌŽŶƚ;ŽŶĞƐƚăϮĚŽŝŐƚƐ
ĚĞůΖĠƚĂƚĚΖƵƌŐĞŶĐĞĐůŝŵĂƚŝƋƵĞĐΖĞƐƚƉĂƐůĞŵŽŵĞŶƚĚΖĞŵƉŝƌĞƌůĞƐĐŚŽƐĞƐͿ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

/ůĨĂƵƚƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞƌůĞĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞƋƵŝĞƐƚďĞĂƵĐŽƵƉƚƌŽƉƐĂĐƌŝĨŝĠƐƵƌůĞƉĂǇƐĚĞsŝƚƌĠ͘
ŶĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞƌŽƵƚĞƐ͕ŽŶĂƵŐŵĞŶƚĞůĞƚƌĂĨŝĐ͕ĚŽŶĐůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞůΖĂŝƌ͕ůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ'^ĞƚsŝƚƌĠŶΖĂ
ƉĂƐĚĞďŽŶƐĐŚŝĨĨƌĞƐƐƵƌĐĞƉůĂŶ͘
>ĞƚƌĂĨŝĐĂƵƚŽŵŽďŝůĞĚĂŶƐůĂǀŝůůĞĞƚƐƵƌůĂƌŽĐĂĚĞĂĐƚƵĞůůĞƉĞƵƚġƚƌĞĚŝŵŝŶƵĠƐŝůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠĞŶĂůĂǀŽůŽŶƚĠĞƚǇŵĞƚ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ĚĞǀĠƌŝƚĂďůĞƐŵŽǇĞŶƐ͕ĐĞƋƵŝŶΖĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ;ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚŽŵŝĐŝůĞͬƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ĚŽŵŝĐŝůĞͬĠĐŽůĞƐͿ͘
ŝůǇĂĚΖĂƵƚƌĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ;ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͘͘͘ͿƋƵĞĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐƌŽƵƚĞƐ͘

ŵƉƌŝƐĞƐ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵǆǀĂƌŝĂŶƚĞƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐƋƵŝƐĞŵďůĞŶƚŝŐŶŽƌĞƌƚŽƚĂůĞŵĞŶƚůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĞƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐĚĞƐĚĠĐĞŶŶŝĞƐăǀĞŶŝƌ͍͊

ŽƵĨĨĞůĂƚĞƌƌĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

&ĂǀŽƌĂďůĞ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

ĠĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵƉƌŽũĞƚŽƵĞƐƚ

>ĞƐĠƚƵĚĞƐŽŶƚƉƌŽƵǀĠƐƋƵĞƉůƵƐĚĞƌŽƵƚĞƐŶĞƌĠĚƵŝƚƉĂƐůĞƚƌĂĨŝĐƌŽƵƚŝĞƌ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐŝŶƵƚŝůĞĚĞĚĠƚƌƵŝƌĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚĚĞ /ŵƉĂĐƚ
ƉŽůůƵĞƌĞŶĐŽƌĞƉůƵƐ͘KŶĞƐƚĞŶϮϬϭϵ͕ŝůƐĞƌĂŝƚƚĞŵƉƐĚĞƐĞƌĠǀĞŝůůĞƌ͊
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů

ͲŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ;ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĞŶŵĂŶƋƵĞŶƚͿ͖
Ͳ&ŽƌƚĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐƉƌĠǀŝƐŝďůĞ;ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĞƚĐ͘ăůΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞůĂƌŽĐĂĚĞ͘ΖĞƐƚŝŶĠůƵĐƚĂďůĞ
ĐŽŵŵĞůĞƉƌŽƵǀĞŶƚƚŽƵƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚƌŽƵƚŝĞƌƐͿ͗ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠŝŵƉĂĐƚĠĞ͕ƌŝƐƋƵĞƐĚΖŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͕͘Ğƚ
ĚĞŶŽƵǀĞĂƵƉĞƌƚĞĚĞƚĞƌƌĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͖
ͲŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚăůĂŵŽďŝůŝƚĠŵŽƚŽƌŝƐĠĞĞƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ;ƋƵŝƉĞƵƚĚŝƌĞĐĞƋƵĞƐĞƌĂůĂŵŽďŝůŝƚĠĚĂŶƐϭϬ͕ϮϬŽƵϯϬĂŶƐ͍͍͍Ϳ
͖
ͲŚŽŝǆďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƉƵďůŝĐ;ůΖĂƌŐĞŶƚŵŝƐĚĂŶƐĐĞƉƌŽũĞƚŶĞƐĞƌĂƉĂƐŵŝƐĂŝůůĞƵƌƐͿ͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

>ƵŝƚƌĠ

ϯϳϳ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

EŽƌĚͲ

E^W

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ

ĐĨ͘ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ;ƌĞŵĂƌƋƵĞǀĂƌŝĂŶƚĞKƵĞƐƚͿ

͛ĞƐƚůĞƚƌĂĐĠƋƵŝĂĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵŽŝŶƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͘WĞŶƐŽŶƐĂƵǆ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐĂǀĂŶƚƚŽƵƚ͘

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

ŶϮϬϭϵ͕ăƐƵƉƉŽƐĞƌƋƵĞůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐǀŝƚƌĠĞŶŶĞƐƐŽƵĨĨƌĞŶƚ
ƌĠĞůůĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶ;ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚăĐĞƋƵŝǀĂƵƚĚĂŶƐďĐƉ
ĚΖĂƵƚƌĞƐŐƌĂŶĚĞƐǀŝůůĞƐ&Z͕ŽŶƉĞƵƚĞŶĚŽƵƚĞƌ͍Ϳ͕ĞůůĞƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚġƚƌĞĞŶ
ĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƋƵΖĞŶŵĞƚƚĂŶƚĞŶƉůĂĐĞĚĞƐƉůĂŶƐĚĞ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĂŵďŝƚŝĞƵǆƉŽƵƌĚŝƐƐƵĂĚĞƌůĞƵƌƐĂůĂƌŝĠƐĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌă
ǀĞŶŝƌƐĞƵůĞŶǀŽŝƚƵƌĞ͕ĞůůĞƐĞŶƚŝƌĞƌĂŝĞŶƚŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƵŶďĠŶĠĨŝĐĞĞŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚăĚĠĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶŶĞƌůĂƌŽĐĂĚĞ^ƵĚ
схŐĂŝŶĚĞƚĞŵƉƐƉŽƵƌůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐͬůĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆͬůĞƐW>ͬ
ůĞƐĂƌƚŝƐĂŶƐƋƵŝŽŶƚǀƌĂŝŵĞŶƚďĞƐŽŝŶĚΖƵŶĞǀŽŝƚƵƌĞͬĚΖƵŶƵƚŝůŝƚĂŝƌĞƉŽƵƌ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ͘
ĂƐΖĂƉƉĞůůĞůĞďŽŶƐĞŶƐ͘,ĠůĂƐ͕ĂƵŶŽŵĚĞůĂƐĂĐƌŽͲƐĂŝŶƚĞůŝďĞƌƚĠ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĚĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƉŽƵǀŽŝƌĞŶĐŽŵďƌĞƌůĞƐƌŽƵƚĞƐĞƚƉŽůůƵĞƌ
ůΖĂŝƌĠŐŽŝƐƚĞŵĞŶƚĂƵǀŽůĂŶƚĚĞƐĂƉĞƚŝƚĞďĂŐŶŽůĞăƉĠƚƌŽůĞ͕ůĞƐ
ĚĠĐŝĚĞƵƌƐĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚăĚĠĨĞŶĚƌĞůΖŝŶĚĠĨĞŶĚĂďůĞĞŶƉƌĠĨĠƌĂŶƚůĂ
ƐŽůƵƚŝŽŶΗƚŽƵũŽƵƌƐнĚĞƌŽƵƚĞΗ͘
>ĂŶŽƐƚĂůŐŝĞĚΖƵŶĞĠƉŽƋƵĞƉŽƵƌƚĂŶƚƌĠǀŽůƵĞ͗ĐĞůůĞĚƵďĂŐŶŽůĞ
ƉĂƌƚŽƵƚ͕ƚŽƵƚůĞƚĞŵƉƐ͘WŽƵƌĐŽŵďŝĞŶĚĞƚĞŵƉƐĞŶĐŽƌĞ͍

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ͕KƵĞƐƚͲ

E^W

E^W

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

/ůŵĂŶƋƵĞϭƐĐĞŶĂƌŝŽ͗ĐĞůƵŝĚΖƵŶďŽƵĐůĂŐĞăŵŝŶŝŵĂĞŶƚƌĞůĞĚĚĞůĂǀĂů
ĞƚůĞŐŝƌĂƚŽŝƌĞĚĞůĂ'ƌĞŶŽƵŝůůğƌĞнĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚƵďĚĚΖ,ĞůŵƐƚĞĚƚƉŽƵƌ
ĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƚƌĂŶƐŝƚĂƵĚĠƚƌŝŵĞŶƚĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶůŽĐĂůĞ;ƉĂƐďĞƐŽŝŶĚΖƵŶĞ
ďĂŐŶŽůĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞĚĞƐŵŝĐƌŽͲƚƌĂũĞƚƐнƌĂƉŝĚĞƐăĨĂŝƌĞĞŶǀĠůŽă
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚůŽƌƐƋƵΖŝůŶΖǇĂƋƵΖƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞăďŽƌĚ
ĐŽŵŵĞĐΖĞƐƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚůĞĐĂƐ͘͘͘Ϳ

ŽƵĞƐƚ
ͺƉŽƵƌůĞƐŵĠŵĞƌĂŝƐŽŶƐƋƵĞKƵĞƐƚ

ŽƵĞƐƚ
ͺƐĞƌĂŝƐŵŽŝŶƐĐŽƵƚĞƵǆĞƚŵŽŝŶƐůŽŶŐ
ͺůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞŶĞƐƚƉĂƐƚŽƵĐŚĞƌ;ŽƵǀƌĂŐĞĞŶŵŽŝŶƐͿ
ͺĚĞƉůƵƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚŝƐƉŽƐĞƚĞƌƌĂŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚƉŽƵƌǇĨĂŝƌĞ
ƵŶŐŝƌĂƚŽŝƌĞ;ĚĞƉůƵƐƵŶĞŵĂŝƐŽŶĞŶĐŚĂƵŵĞĂĠƚĠĚĠƚƌƵŝƚĞůĞ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƵƌĐĞƚĞƌƌĂŝŶͿ
ͺŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐŽŶŽƌĞůŝŵŝƚĞƌ

ŽƵĞƐƚĐĞƚEKE
ͺŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞĂĐĐƌƵĞĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ
ͺĚĠƚƌƵŝƚƚŽƵƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƌĠĂůŝƐĞƌĞŶϮϬϭϮƉŽƵƌƌĠĚƵŝƌĞůĞƐďƌƵŝƚƐ
ĞƚůĂǀŝƐŝŽŶ;ŵĞƌůŽŶĚĞƉůƵƐĚĞϯŵĚĞŚĂƵƚĞƚĐĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĚĂƌďƌĞƐͿ
ͺďĞĂƵĐŽƵƉƚƌŽƉƉƌğƐĚĞŵŽŶŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ;ŵŽŝŶƐĚĞϱϬŵͿ

WůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞůĂǀŝůůĞŵŽŝŶƐŐġŶĂŶƚƉŽƵƌƐƵƌĨĂĐĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭϱ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

sŝƚƌĠ

ϯϴϵ

ϯϵϬ

ϯϵϭ

ϯϵϮ

ϯϵϯ

ϯϵϰ

ϯϵϱ

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞŵĂŝƌŝĞ

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞŵĂŝƌŝĞ

ŽƵƌƌŝĞƌ

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞŵĂŝƌŝĞ

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞŵĂŝƌŝĞ

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞŵĂŝƌŝĞ

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞŵĂŝƌŝĞ

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞŵĂŝƌŝĞ

^ƵƉƉŽƌƚĚĞůĂƌĞŵĂƌƋƵĞ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

^ĂŶƐǀŝƐ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

WĠƚŝƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵŚĂŵĞĂƵůĞWŶƚĚΖƚƌĞůůĞƐ͕ĚĞůĂ,ŽƵůĞƌŝĞ͕ĚĞůĂ^ĂďůŽŶŶŝğƌĞĞƚĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚƵŽƵůĂǇƋƵŝĨŽŶƚ
ƉĂƌƚĚĞůĞƵƌƌĞĨƵƐĚƵƉŽƌũĞƚĚƵƚƌĂĐĠ^ƵĚͲĞƚĚĞŵĂŶĚĞŶƚƐŽŶĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ͘ZĂŝƐŽŶƐĠǀŽƋƵĠĞ͗ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂĨŝĐĞƚ ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐ͕ĂĐĐğƐĚĂŶŐĞƌĞƵǆĞƚŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚĚĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞůĂǀŽŝĞ
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
ǀĞƌƚĞнƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĚŽŶƚůĞ,ĂƌĂƐĚƵŽƵůĂǇ

ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

ĂŶƐƐŽŶĐŽƵƌƌŝĞƌ͕D͘,ĂǇĨĂŝƚĠƚĂƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƉƌŽďůğŵĞƐůŝĠƐĂƵǆǀĂƌŝĂŶƚĞƐEŽƌĚͲĞƚEŽƌĚͲ͗ƉƌŽďůğŵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ
ĞƚŶƵŝƐĂŶĐĞƐƐŽŶŽƌĞƐƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƐůŝĞƵǆͲĚŝƚƐ>ĂŝĞŶǀĞŶƵĞĞƚ>Ă&ƌĠŵŝğƌĞ͕ƉƌŽďůğŵĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĚƵ
ĨĂŝƚĚĞůĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚΖƵŶĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞĞƚƉƌŽďůğŵĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐƉŽƵƌůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĞƚůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ;ƉŽƌƚĞƵƌĚƵ
ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƉƌŽũĞƚͿ͘
,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
D͘,ĂǇƉƌŽƉŽƐĞĚŽŶĐĚĞƵǆĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐĂƵǆǀĂƌŝĂŶƚĞƐEŽƌĚͲĞƚEŽƌĚͲ͕ƉĂƐƐĂŶƚăϭϱϬŵŵŝŶŝŵƵŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ͕
ĠǀŝƚĂŶƚůĂǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞĞƚƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐƵƌůĞƉůĂŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌ;ĐĨƉůĂŶĂŶŶĞǆĠ
ĂƵĐŽƵƌƌŝĞƌͿ͘

,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ

D͘ĞƚDŵĞZ:h>ƐŽŶƚŝŶƋƵŝĞƚƐǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐŽƵĞƐƚͲĞƚŽƵĞƐƚͲƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ͕ƉĂƌůĞƐǀĞŶƚƐĚŽŵŝŶĂŶƚƐ͕
ůĞƵƌĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐ͘/ůƐĚĞŵĂŶĚĞŶƚƐŝůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌƌĂŝƚĂĐŚĞƚĞƌůĞƵƌŵĂŝƐŽŶƐ͛ŝůƐĠƚĂŝĞŶƚǀĞŶĚĞƵƌƐă
ĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ͘

^ƵŝƚĞăůĂƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĚƵϮϭŵĂŝϮϬϭϵĞƚĂƵǀƵĚĞůΖĂďƐĞŶĐĞĚĞD͘>ĞĨĞƵǀƌĞ͕sŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚĂƵǆƌŽƵƚĞƐĚƵ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕sŝƚƌĠͲdƵǀĂůƵĚĞŵĂŶĚĞΗƋƵĞƐŽŝƚƚĞŶƵůΖĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚΖŽƌŐĂŶŝƐĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ĂǀĞĐůĞ
sŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚĂƵǆƌŽƵƚĞƐ͕ƉŽƵƌƋƵĞůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĂŝĞŶƚĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ƋƵŝƉŽƌƚĞůĞƉƌŽũĞƚ͘Η

ĂŶƐƐŽŶĐŽƵƌƌŝĞƌĚƵϭϬͬϬϲͬϮϬϭϵ͕ůĂĨĂŵŝůůĞZh>dĨĂŝƚƉĂƌƚĚĞƐŽŶĂǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞƉŽƵƌůĂǀĂƌŝĂŶƚĞKƵĞƐƚͲƚƌŽƉ
ŝŵƉĂĐƚĂŶƚĞƉŽƵƌůĞƵƌĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚůĞƵƌƐŵĂŝƐŽŶƐ͘ůůĞĞǆƉŽƐĞůĞƐƉŽŝŶƚƐĂǀĂŶƚĂŐĞƵǆăůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƐKƵĞƐƚͲ͘
DZh>dĂƌĞůĞǀĠĚĞƐĞƌƌĞƵƌƐĚĂŶƐůĞĚŽƐƐŝĞƌůŝƐƚĠĞƐĚĂŶƐƐŽŶĐŽƵƌƌŝĞƌĚƵϭϰͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĂŶƐƐŽŶĐŽƵƌƌŝĞƌ͕D͘'h/>>KEĨĂŝƚƉĂƌƚĚĞƐŽŶŝŶƋƵŝĠƚƵĚĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞƐƚƌĂĐĠƐEŽƌĚͲĞƚEŽƌĚͲŝŵƉĂĐƚĂŶƚƐŽŶ
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵŝƚĞăůΖŽďƚĞŶƚŝŽŶĚΖƵŶĂǀŝƐĨĂǀŽƌĂďůĞK͕ůΖĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůĞĚΖĞǆƉůŽŝƚĞƌ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƐĂĐĂƌƌŝğƌĞƐĂŶƐġƚƌĞĂǀĞƌƚŝĚƵƉƌŽũĞƚĚĞŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞsŝƚƌĠĞƚĚĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐƚƌĂĐĠƐƌŽƵƚŝĞƌƐ

ǀŝƐĞǆƉƌŝŵĠƐƵƌůĞ
ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ

D͘ƵďĂƵůƚĚĞŵĂŶĚĞĚĞĚĠƉůĂĐĞƌůΖŽƉƚŝŽŶEŽƌĚͲƉůƵƐăůΖKƵĞƐƚĂĨŝŶĚΖĠǀŝƚĞƌůĂƉƌŽƉƌŝƚĠĚĞƐŽŶĨŝůƐD͘&ƌĂŶĕŽŝƐ
hh>dĞƚƐĂĐŽŵƉĂŐŶĞDŵĞŚĂƌůŽƚƚĞ'KZ'h>d;ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĚΖƵŶĐĞŶƚƌĞĠƋƵĞƐƚƌĞͿĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂĐĂƌƌŝğƌĞ
ƉŽƵƌĐŚĞǀĂƵǆ͘
ƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐŽŶĐŽƵƌƌŝĞƌD͘ƵďĂƵůƚƌĞƚƌĂŶƐĐƌŝƚůΖĂǀŝƐĚĞƐŽŶĨŝůD͘&ƌĂŶĕŽŝƐhh>dĞƚƐĂĐŽŵƉĂŐŶĞŚĂƌůŽƚƚĞ
'KZ'h>dƋƵŝŶĞƉĞƵǀĞŶƚΗƐĞƌĠƐŽƵĚƌĞăƵŶĞƚĞůůĞŽƉƚŝŽŶƉůƵƐăůΖKƵĞƐƚƚĂŶƚĞůůĞŝŵƉĂĐƚĞƌĂŝƚŶĠŐĂƚŝǀĞŵĞŶƚůĞƵƌ ,ĂďŝƚĂƚŝŽŶ
ĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞΗ͘
/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĞŵŝƐĞŶĐĂƵƐĞůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌD͘>ĞďƌǇ͕ĂĚũŽŝŶƚăD͘>ĞDĂŝƌĞĚĞsŝƚƌĠ͕ƋƵŝŝŶĚŝƋƵĠ
ĚĂŶƐƵŶĐŽƵƌƌŝĞƌĚĂƚĂŶƚĚƵϮϵͬϭϭͬϮϬϭϮ͕ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞΗǀŽŝĞƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐƚŝŶĠĞăƌĞůŝĞƌ>Ă'ƌĞŶŽƵŝůůğƌĞăůĂ
ZŽƵƚĞĚƵŽƵƌŐŶĞƵĨΗ͕ůĂŝƐƐĂŶƚƉĞŶƐĞƌăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞƐŝŵƉůĞƌƵĞĞƚŶŽŶĚΖƵŶĞƌŽĐĂĚĞ͘

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ĂďŽƌĚĠĞ

^ĂŶƐĂǀŝƐ

ZĞŵĂƌƋƵĞ

/ůĞƐƚĚĞŵĂŶĚĞƌΗĚΖĠůŽŝŐŶĞƌůĂǀŽŝĞŶŽƵǀĞůůĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐEĂͲEďͬĐĞƚEĚăĠŐĂůĞĚŝƐƚĂŶĐĞĞŶƚƌĞŚĂŶƚĞůŽƵƉ;Ϯ
ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐͿĞƚůĞŚĂŵĞĂƵĚƵŽŝƐWŝŶƐŽŶ;ϵŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĚŽŶƚϮĞŶůŽĐĂƚŝŽŶͿΗ;ĐĨƉůĂŶũŽŝŶƚĚĂŶƐůĞĐŽƵƌƌŝĞƌͿ͘ŶŽƚĞƌƋƵĞ
ĚĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ΗůĞĐŚĞŶŝůĚĞůĂ^WƐĞƌĂŝƚĂŝŶƐŝĐŽŶƐĞƌǀĠ͕ĚΖŽƶƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞŶŽŶŶĠŐůŝŐĞĂďůĞĚĞϰăϱϬϬŬΦΗ͕
WŽƉƵůĂƚŝŽŶ
/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞŵĂŶĚĞƌΗĚΖĞŶƚĞƌƌĞƌĂƵŵĂǆŝŵƵŵůĂǀŽŝĞŶŽƵǀĞůůĞĂŝŶƐŝƋƵĞůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚΖƵŶŵĞƌůŽŶĂŶƚŝďƌƵŝƚ ;ƌŝǀĞƌĂŝŶƐͿ
ĂƌďŽƌĠƉŽƵƌůŝŵŝƚĞƌůĂƉŽůůƵƚŝŽŶΗ͘
/ůĞƐƚĞŶĨŝŶĚĞŵĂŶĚĞƌΗƵŶĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂǀŝƚĞƐƐĞĚĞĐŝƌĐƵĂůƚŝŽŶăϳϬŬŵͬŚΗ͘

ϮϬϭϵͲϬϳͲϬϵͲďŝůĂŶͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐͲŝŶĚϬͺWZͺWZ;ǀĞƌƐŝŽŶϭͿ͘ǆůƐďͬƌĞŵĂƌƋƵĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ

sŝƚƌĠ

ϯϴϴ

ŶΣĚĞůĂ ŽŵŵƵŶĞĚĞ
ƌĞŵĂƌƋƵĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

sĂƌŝĂŶƚĞ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŶŽƌĚ
ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƵĚ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

KƵĞƐƚͲ

ǀĂƌŝĂŶƚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ
ƐĞĐƚĞƵƌŽƵĞƐƚ

EƵŝƐĂŶĐĞƐŵŽŝŶĚƌĞƐ

ZĂŝƐŽŶĚƵĐŚŽŝǆ
ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭϲ

ZEE^͕>Ğϯϭ:ƵŝůůĞƚϮϬϭϵ

WZ/DdZZdEhWKhZ>͛WWZK&KE/^^DEd^dh^

>Ğ ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ ƐŽƵŚĂŝƚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ
ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ǀŝůůĞƐ ďƌĞƚŝůůŝĞŶŶĞƐ͘
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƉĞƌŵĞƚ͕ ĞŶ
ĞĨĨĞƚ͕ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐĞŵƉůŽŝƐ
ăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐůŝĞƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĞƚĠǀŝƚĞĂŝŶƐŝůĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ƉĞŶĚƵůĂŝƌĞƐ ǀĞƌƐ ůĂ ŵĠƚƌŽƉŽůĞ
ƌĞŶŶĂŝƐĞ ĞŶ ĐŽŶƚƌŝďƵĂŶƚ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĠƋƵŝůŝďƌĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

>ĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ͕ůĂsŝůůĞĚĞsŝƚƌĠĞƚ
sŝƚƌĠ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ ĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƉŽƵƌ
ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ ĚĞ sŝƚƌĠ ǀŽƵƐ
ƌĞŵĞƌĐŝĞŶƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ ă ůĂ
ĚĞƵǆŝğŵĞƉŚĂƐĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞĞƚǀŽƵƐ
ŝŶĨŽƌŵĞŶƚ
ĚƵ
ĐŽŶƚĞŶƵ
ƌĞƚĞŶƵ
ƉŽƵƌ
ů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƉĂƌ ůĞ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ
ƉŝůŽƚĂŐĞ͕ĠĐůĂŝƌĠƉĂƌǀŽƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͘



ĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌKh^d͗
 ů͛ŝƐƐƵĞ ĚƵ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ͕ ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚ ůĞƐ ĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ Ğƚ
ůĞƐĠůƵƐůŽĐĂƵǆ͕ŝůĂĠƚĠĐŚŽŝƐŝĚĞŶĞƉĂƐƌĞƐƚĞƌĚĂŶƐůĞƐĞŵƉƌŝƐĞƐ
ƌĠƐĞƌǀĠĞƐƉĂƌůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ĞƚĚŽŶĐĚ͛ĠĐĂƌƚĞƌůĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐ
ĞƚĐĂƌĞůůĞƐŝŵƉůŝƋƵĂŝĞŶƚƵŶƚƌğƐĨŽƌƚĞǆĐĠĚĞŶƚĚĞƚĞƌƌĞ͕ĞƚĚŽŶĐ
ƵŶŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů͕ĂŐƌŝĐŽůĞĞƚĨŽŶĐŝĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĂŝŶƐŝ
ƋƵ͛ƵŶĐŽƸƚƉůƵƐĠůĞǀĠ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞƉƌğƐ
ĚĞ ϮϬϬϬϬϬ ŵϯ ;ƐŽŝĞŶƚ ĞŶǀŝƌŽŶ ϮϬϬϬϬĐĂŵŝŽŶƐͿ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂŝƚ ůĞ
ƌĞŵďůĂŝĞŵĞŶƚ ĚĞ ϭϬŚĂ ƐƵƌ Ϯŵ ĚĞ ŚĂƵƚ ĞŶ ŵŽǇĞŶŶĞ͘ >Ă
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ Ă ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŵŽŶƚƌĠ ů͛ĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ ă
ůŝŵŝƚĞƌůĂĐŽƵƉƵƌĞĚĞůĂǀŽŝĞǀĞƌƚĞ͘
>ĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ǀŽŶƚ ƐĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚƵ ƚƌĂĐĠ ĚĞ ůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ  ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐ ƋƵŝ
ƉƌŽƉŽƐĞƌŽŶƚĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞůĂZϳϳϳĂĐƚƵĞůůĞ
ă ĚŽƵďůĞ ƐĞŶƐ͕ ƐŽƵŚĂŝƚĠĞ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂǀŝƐ ĚĠƉŽƐĠƐ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘ >͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƌĞƉƌĞŶĚƌĂ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƉƌĠĂůĂďůĞƐ ĞŶ ůĞƐ
ĚĠƚĂŝůůĂŶƚ͘
>Ğ ƉƵďůŝĐ ƐĞƌĂ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵ ĂƐƐŽĐŝĠ ƐƵƌ ĐĞƐ ĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶƐ ĚƵ ƚƌĂĐĠ  ƉŽƵƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ůĂ ĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚƵ
ƉƌŽũĞƚăů͛ĠƚĠϮϬϮϬ͘

ĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ^ƵĚ͗
ŽŵƉƚĞͲƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ĨŽƌƚĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĞǆƉƌŝŵĠĞ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ
ůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ŶŽƌĚͲƐƵĚ Ğƚ ƐƵƌ ůĞƐ
ĞŶũĞƵǆ ĚĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞǀŝĞ ĂƵ WŽŶƚ Ě͛ƚƌĞůůĞƐ͕
ůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĂĐŚŽŝƐŝůĂƐŽůƵƚŝŽŶ
ƋƵŝǇƌĠƉŽŶĚĂŝƚ͘
/ů Ă ƐŽƵŚĂŝƚĠ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ƋƵĞ͕ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ
ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ͕ ĚĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ
ƐŽŝĞŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ
Ě͛ĂĐĐƌŽĐŚĞƐƵƌůĂZϭϳϴʹZŽƵƚĞĚ͛ƚƌĞůůĞƐ͕
Ğƚ ƐƵƌ ůĂ Zϴϴ ʹ ZŽƵƚĞ Ě͛ƌŐĞŶƚƌĠ ĂǀĞĐ ůĂ
sϭϮ͘
ĂŶƐ ůĞ ŵġŵĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ KƵĞƐƚ͕ ĐĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ ĚĞ ŵŝĐƌŽͲǀĂƌŝĂŶƚĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ƐŽƵŵŝƐĞƐ ă
ů͛ĂǀŝƐĚƵƉƵďůŝĐăů͛ĠƚĠϮϬϮϬ͘

ĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌEŽƌĚ͗
ĞƐĞĐƚĞƵƌƐĞŶƐŝďůĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚĚĞů͛ĞĂƵĞƐƚĂƵƐƐŝůĞƉůƵƐĂƚƚĞŶĚƵ͘/ůƌĞƐƐŽƌƚĚĞƐĂǀŝƐĠŵŝƐ
ƉĂƌůĞƉƵďůŝĐƋƵĞĐĞďĂƌƌĞĂƵƌŽƵƚŝĞƌĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĞƚƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞďŽƵĐůĞƌůĂƌŽĐĂĚĞ͕
ĚĠƐĞŶĐůĂǀĞƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵŶŽƌĚĚĞsŝƚƌĠĞƚĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĞƐǀŽŝĞƐ͘>ĞƚƌĂĨŝĐĚĞƉƌğƐĚĞϴϬϬϬǀĠŚŝĐƵůĞƐ
ƉĂƌũŽƵƌăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϱĂƚƚĞŶĚƵƐƵƌĐĞƐĞĐƚĞƵƌĞƐƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂǀĂůůĠĞĚĞůĂ
sŝůĂŝŶĞƋƵŝĞƐƚƵŶĞƐƉĂĐĞŶĂƚƵƌĞůĚĞƋƵĂůŝƚĠăƉƌĠƐĞƌǀĞƌĂŝŶƐŝƋƵĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚƵĐĂƉƚĂŐĞĚƵWŽŶƚŝůůŽŶŽŶƚ
ĂƵƐƐŝĠƚĠƌĞůĞǀĠƐƉĂƌůĞƉƵďůŝĐĞƚƉƌŝƐĞŶĐŽŵƉƚĞ͘
Ŷ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ ůĞ ĐŽŵŝƚĠ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ Ă ĚĠĐŝĚĠ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ƌĞƚĞŶŝƌ ůĞƐ ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ Ğƚ ͕ ƚƌŽƉ ůŽŝŶƚĂŝŶĞƐ ĚĞ
sŝƚƌĠ͕ŵŽŝŶƐĂƚƚƌĂǇĂŶƚĞƐƉŽƵƌůĞƚƌĂĨŝĐĞƚƉůƵƐĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚĞƐǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŶĂƚƵƌĞů͘
>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĂƐŽƵŚĂŝƚĠ͕ƉŽƵƌůĂ
ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ͕ Ğƚ ĠƚĂŶƚ ĚŽŶŶĠ ůĂ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠĚƵƐĞĐƚĞƵƌ͕ĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĞƐĚĞƵǆ
ƚƌĂĐĠƐ  Ğƚ  Ğƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞ ƉŽƐƐŝďůĞƐ
ƚƌĂĐĠƐ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ͘ Ğ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ
ƉƌĠƐĞŶƚĞ ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ Ě͛ġƚƌĞ ĞŶ ĂǀĂů ĚƵ
ĐĂƉƚĂŐĞĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞĚƵWŽŶƚŝůůŽŶ͘WĂƌ
ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ŝů ƐĞ ƌĂĐĐŽƌĚĞ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞ
ŐŝƌĂƚŽŝƌĞ ĚĞ ůĂ 'ƌĞŶŽƵŝůůğƌĞ͕ ĚĂŶƐ ůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƌŽĐĂĚĞ ŶŽƌĚ ĂĐƚƵĞůůĞ͕
ĚĞƵǆĂƌŐƵŵĞŶƚƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĂǀĂŶĐĠƐĚĂŶƐ
ĚĞƐĂǀŝƐĚƵƉƵďůŝĐ͘
>ĞĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĂƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂůʹZϴϱϳʹĂĠƚĠĐŚŽŝƐŝăů͛ƐƚĚƵŐŝƌĂƚŽŝƌĞĂĐƚƵĞů͕ĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚůĂǌŽŶĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͘

>͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĠƚƵĚĞƐƉƌŽƉŽƐĞƌĂĚĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞ;ŐŝƌĂƚŽŝƌĞŽƵĠĐŚĂŶŐĞƵƌĚĠŶŝǀĞůĠͿĂǀĞĐ
ůĂƌŽƵƚĞĚĞ>ĂǀĂů͕ĚĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĚĞƐŚĂŵĞĂƵǆĞƚŵĂŝƐŽŶƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ĞƚĚĞƐǀĂƌŝĂŶƚĞƐĚĞ
ƚƌĂĐĠƐĞŶƉůĂŶĞƚĞŶůŽŶŐ;ƉŽƐŝƚŝŽŶĞƚŚĂƵƚĞƵƌĚĞůĂƌŽƵƚĞͿƋƵŝƐĞƌŽŶƚƐŽƵŵŝƐĞƐăů͛ĂǀŝƐĚƵƉƵďůŝĐăů͛ĠƚĠϮϬϮϬ͘

YƵĞƐĞƉĂƐƐĞƌĂͲƚͲŝůĚ͛ŝĐŝů͛ĠƚĠϮϬϮϬ͍
>ĞƐ ĠƚƵĚĞƐ Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ǀŽŝĞ ŶŽƵǀĞůůĞ Ğƚ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ ĚĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ŽƉƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂĐĠ
ŝŶƚĠŐƌĂŶƚůĞƐƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐĞƚůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĂǀŝƐĚƵƉƵďůŝĐƐĞƚĞƌŵŝŶĞŶƚ͘
>ĞƐĐŚŽŝǆ͕ŝƐƐƵƐĚĞƐĚĞƵǆƉƌĞŵŝğƌĞƐƉŚĂƐĞƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ŽŶƚƉĞƌŵŝƐĂƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚ͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ͕
ŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐ͕ĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞƚĐŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĂǀĞĐsŝƚƌĠĞƚsŝƚƌĠŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ĠƚĂďůŝƌƵŶ
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ANNEXE NOTE H11

Liaison Bourg des Comptes /RN137 Crevin

Aménagement de la RD 48

Plan de situation

ANNEXE NOTE H12

ANNEXE NOTE H13
SAINT MALO
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ANNEXE NOTE H14
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DOL DE BRETAGNE

Projet

0

200

400

600

800

1000m

CONVENTION
--------------

Route départementale n° 795
Déviation de DOL DE BRETAGNE
Déplacement des réseaux de communications électroniques

Entre les soussignés :
ORANGE SA - société anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, dont le siège social est
situé 78, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro
380 129 866, représentée par le Directeur de l’Unité de Pilotage de Réseau, située au 5, rue du
Moulin de la Garde – BP 53149 - NANTES CEDEX 3, Monsieur Pierre LANQUETOT
ci-après dénommée « l'opérateur ».
d’une part et
Le département d’Ille et Vilaine, Direction des Grands Travaux d'Infrastructures, pôle
construction et logistique, Subdivision Etudes et Travaux n°3, 3, avenue de Cucillé CS
24218, 35042 Rennes Cedex, représenté par le président du Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine, Monsieur Jean Luc CHENUT, agissant au nom et pour le compte du Département
d'Ille et Vilaine, suivant la décision de la commission permanente en date du 26 août 2019,
d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Pour la bonne réalisation des travaux, le Département d'Ille et Vilaine demande à ORANGE,
Unité de Pilotage Réseau Ouest, de procéder à un aménagement de ses réseaux de
communications électroniques dans le cadre de la déviation de DOL DE BRETAGNE et
s'engage à financer les travaux correspondants.
L’Unité de Pilotage Réseau Ouest accepte de procéder aux aménagements demandés,
conformément à ce qui est dit ci-dessous :
ARTICLE 1ER :
Les travaux demandés concernent :
- Les aménagements des réseaux aux lieux dits : 1/ RD795, Côté Combourg, raccordement de
la voie existante avec la voie nouvelle => phases provisoire et définitive, 2/ RD4, Côté
Epiniac=> giratoire du Champ Dolent => phases provisoire et définitive.
ARTICLE 2 :
Le calendrier des travaux définis à l'article 1er est entièrement lié au calendrier des travaux
d'ouvrage d'art et de voirie engagés par ailleurs par le pôle construction et logistique de la
Direction des Grands Travaux d’Infrastructures du département d’Ille et Vilaine.

Convention CD35 avec ORANGE

page 1

ARTICLE 3 :
Le montant total des travaux, objet de la présente convention, est estimé à 137 917 Euros
Hors Taxes (Cent trente sept mille neuf cent dix sept euros hors taxes) suivant les détails
arrêtés à l'annexe 1.
Cette somme ne constitue pas un forfait, le Département s'engageant à rembourser les
dépenses réelles sur justifications présentées par ORANGE.
Toute modification de projet ayant une incidence financière fera l’objet d’un accord préalable
entre les 2 parties.
ARTICLE 4 :
A la fin des travaux, après réception des ouvrages (propriété d’ORANGE), ceux-ci seront pris
en charge, exploités et entretenus par ORANGE qui remettra un plan de récolement des
réseaux déplacés.
ARTICLE 5 :
Les remboursements consécutifs aux travaux demandés ne sont pas assujettis à la T.V.A.
ARTICLE 6 :
Les paiements seront effectués selon les modalités suivantes :
- Suivant l'établissement du décompte définitif tenant compte des dépenses réelles sur
présentation d'un mémoire de dépenses.
Les règlements seront effectués à l'ordre d’ORANGE par virement au compte courant :
30027-17218-00057161503-33 à la BSD AGENCE GRANDES ENTREPRISES.
Le comptable signataire des paiements est Monsieur Le Payeur Départemental d’Ille et Vilaine
Fait en deux exemplaires originaux

A RENNES, le

A NANTES, le

Jean Luc CHENUT
Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Pierre LANQUETOT
Directeur de l'Unité de Pilotage
Réseau Ouest

Convention CD35 avec ORANGE
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OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation
Autorisation de programme

17-juil-19

RD795 - Déviation sud-est de Dol de Bretagne (MAJ : 26/08/2019)
4966
ROGTI 001
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation

March-Conv

Montant

date

1- ETUDES

Affectation
demandée

DUP

CP 20/06/2016

Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Nouvelle
Estimation

CP du 26/08/2019

avr-03

180 000

-

110- Etudes

2012-093
2003-212
2008-057
2012-361
M 2007-345
M 2010-014
M 2012-117

116-Etudes Loi sur l'Eau - Ceresa/Ingérop
120- Géomètres GEOMAT
130- Géotechniques HYDROGEOTECHNIQUES
130- Géotechniques HYDROGEOTECHNIQUES
131-Etudes AEPE-Gingko
131-Etudes AEPE-Gingko
131-Etudes AEPE-Gingko
140- Publication & Repro

316 526
68 405
56 115
40 000
18 906
98 810
5 949
2 215
14 700
650

317 000
68 405
56 115
40 000
18 906
98 810
5 949
2 215
14 700

10 776
-

10 776
474

155 212
113 789

156 000
113 789

0

650

141- Publication & Repro
152- Archéologie
154- Etudes Murs antibruit

M 2018163

155-Etude de trafic carrefour à feux VIACOMMEA
160-AUTRES
190- Antérieures soldées

2- ACQUISITIONS

220 000
-

201-Terrains

0

202- Habitations

41 423

203- DTP

CP24/02/2014

41 423

204- Indemnités diverses

788

3- TRAVAUX

5 600 000

310- RESEAUX

50 000

11 471 103
Total Réseaux

Enedis
ERS
Orange

311- Déplacement réseau BT Grand Rouvray
312- Feux tricolores
313-Orange

13 170
11 970
1 200

11 527 000

CP19/08/2016

Autres

900 000
450 000
450 000

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

M 2016-500 (s)
M 2014-824 (s)
2012-682

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

2013-107

326- Contrôles CEREMA
327-Contrôle labo départemental
328- Eudes géotechniques Ginger CEBTP

5 996 506
4 846 915
899 439
40 825
17 716
7 318
14 293
45 000
25 000
100 000

CP20/06/2016
CP 24/02/2014
CP 21/07/2014
CP24/02/2014
CP24/02/2014
CP20/06/2016
CP20/06/2016
CP20/06/2016

Autres

3 200 000
600 000

330- TRAVAUX ROUTIERS
331- carrefour giratoire RD155/RD80
332-TAC section RD4 RD155 hors marais

500 000

333- TAC tranche ferme
334- TAC tranche optionnelle
335- Purges RD 4 COLAS

M 2013-536 (s)
M 2016-094 (s)
M 2017-878
M 2017-878
M 2017-006

4 740 093
972 001
1 205 541
2 261 880
283 671
17 000

Autres

1 100 000

340- RETABLISSEMENTS

-

180 000

350- A.PAYSAGERS

M 2014-133
M 2018-293
M 2016-168

351- Maîtrise Œuvre AEPE-Gingko
351- Maîtrise Œuvre AEPE-Gingko
352- Suivi CNPN
352- A.Paysagers NATURE ET PAYSAGES
352- A.Paysagers VEGELANDE

120 000

360- SECURITE
361- Parc Glissières & Signal Horizontale
362- Signalisation Verticale

50 000

370- CONTROLES
371- SPS
372- Labo. Dépt

380- AUTRES (exploitation)
Somme à valoir

CP01/04/2016
CP26/06/2017

170 000
11 970
1 200
150 000
6 830
6 000 000
4 846 915
899 439
40 825
17 716
7 318
14 293
45 000
25 000
100 000
3 494

4 800 000
972 001
1 205 541
2 261 880
283 671
17 000
59 907
-

137 917
137 917

137 917
0

0

0

210 500
14 000
8 500
100 000
80 000
8 000
220 000
150 000
70 000

210 500
14 000
8 500
100 000
80 000
8 000
220 000
150 000
70 000

0

25 000
10 000
15 000

25 000
10 000
15 000

0

265 834
265 834

101 500
101 500

0

11 942 841

12 000 000

0

Divers

TOTAL GENERAL € TTC

6 000 000

137 917

ANNEXE NOTE H17

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

Nature

Montant

102 - Etudes préalables
103 - Etudes de bruit

CP

sept-10

828 000,00

5 000,00

5 000,00

150 000,00

150 000,00
marché 2016-925

6 840,00

10 000,00

114 800,00

150 000,00

niveau G2AVP pour OA

marché 2017-684

8 200,00

section courante

marché 2017-684

106 600,00

marché 2011-259

38 920,00

marché 2015-026

4 620,00

marché 2015-672

12 846,00

70 000,00

106 - Etudes hydrauliques

demandée
26-août-19

150 000,00

105 - Géomètre

Affectation

27-sept-2010

10 000,00

104 - Etudes géotechniques

Nouvelle
Estimation

DUP

828 000,00

101 - Publication-Reprographie

date

43 540,00

30 000,00
DMEAU
Quarta

18 786,00
devis

70 000,00

30 000,00

5 940,00

107 - Redevance archéologique

130 000,00

130 000,00

108 - Etudes diverses

283 000,00

283 000,00

2- FONCIER

240 000,00

201 - Acquisitions foncières
202 - Préfinancement SAFER

3- TRAVAUX
310 - RESEAUX
311 - Enedis
313- Orange
314 - Eau Potable
320 - OUVRAGES D'ART

240 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

8 292 000,00

8 292 000,00

400 000,00

400 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

321 - Pont de la Gilberdière
SPS

5 000,00

5 000,00

Marché OA

600 000,00

600 000,00

Cerema

10 000,00

10 000,00

322 - Pont des Pâtisseaux
SPS

5 000,00

5 000,00

Marché OA

600 000,00

600 000,00

Joints de chaussée

10 000,00

10 000,00

Cerema

10 000,00

10 000,00

323 - Réta chemin de randonnée

660 000,00

660 000,00

324 - Ecran acoustique

100 000,00

100 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

330 - TRAVAUX ROUTIERS
350 - SECURITE

400 000,00

400 000,00

351 - Signalisation horizontale

65 000,00

65 000,00

352 - Signalisation verticale

80 000,00

80 000,00

250 000,00

250 000,00

5 000,00

5 000,00

360 - A. PAYSAGERS

200 000,00

200 000,00

361 - Plantations

175 000,00

175 000,00

25 000,00

25 000,00

353 - Glissières
356 - Exploitation

362 - Engazonnement

600 000,00

RD 777 - DÉVIATION DE LOUVIGNÉ DE BAIS

OPERATION
Année
N° Opération
N° Affectation

2014
7537
16626
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation
380 - CONTROLES

Nature

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DUP

CP

27-sept-2010

26-août-19

sept-10

150 000,00

150 000,00

381 - SPS

20 000,00

20 000,00

382 - Laboratoire - Parc

90 000,00

90 000,00

384 - Géomètre

40 000,00

40 000,00

390 - AUTRES

142 000,00

142 000,00

393 - Somme à valoir

142 000,00

142 000,00

TOTAL GENERAL

9 360 000,00

423 966,00

9 360 000,00

600 000,00

ANNEXE NOTE I01

Engagement volontaire de jeunes en mission de service civique
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT 35
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AVENANT N° 1
ENTRE
Le Département d’Ille et Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture - 35042 Rennes Cedex, représenté par Monsieur
Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision
de la Commission Permanente en date du 26 août 2019
Ci-après désigné « le Département »,
D’une part,
ET
L’Association Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, association fondée le 24 février 1925 déclarée en
Préfecture le 10 août 1925 sous le n° 37, située 45 rue Capitaine Maignan – 35000 RENNES, représentée par
Monsieur Thomas GACHET son Président
Ci-après désignée « l’Association »,
D’autre part.
-

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du service national, complétée par le décret
d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du Service Civique,

-

Vu la délibération de l’assemblée départementale en date des 29 et 30 septembre 2011 autorisant la mise
en place d’un service civique départemental au sein des CDAS

-

Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 16 juin 2016 élargissant les possibilités
d’engagement de la collectivité dans l’accueil de volontaires en services civiques

-

Vu les statuts de la Ligue de l’Enseignement Fédération des Associations Laïques d’Ille et Vilaine,
association déclarée au journal officiel le 9 septembre 1925 reconnue d’utilité publique le 4 mai 1964

-

Vu la délibération de la Commission Permanente en date du 17 septembre 2018 autorisant la passation
d’une « convention de partenariat – subvention de fonctionnement » entre le département d’Ille et vilaine et la
Ligue de l’enseignement 35, pour l’engagement de jeunes volontaires en mission de service civique auprès
de collèges, d’associations subventionnées œuvrant dans le champ culturel, d’associations de soutien aux
personnes en situation de handicap, auprès de services d’aide et d’accompagnement à domicile et de
communes de moins de 5000 habitants en Ille et Vilaine

PREAMBULE :
Par convention en date du 7 décembre 2018, le Département d’Ille et Vilaine a confié à l’association Ligue de
l’Enseignement 35, la mise à disposition de 25 jeunes volontaires en mission de service civique auprès de collèges,
d’associations subventionnées œuvrant dans le champ culturel, d’associations de soutien aux personnes en situation
de handicap, auprès de services d’aide et d’accompagnement à domicile et auprès de communes de moins de 5000
habitants en Ille et Vilaine.
La convention qui a pris effet dès sa signature le 7 décembre 2018, doit s’achever le 31 août 2019.

1

A ce jour, 19 jeunes volontaires sur les 25 prévus au contrat ont été engagés. Afin de poursuivre le travail entrepris
avec les structures d’accueil et respecter les termes de la convention, la Ligue 35 sollicite le report de la date
er
d’échéance de la convention en cours au 1 octobre 2019 au lieu du 31 août 2019 initialement prévu.
Ce report s’il est accepté, permettra la mise à disposition des 6 derniers volontaires auprès de 2 Instituts Médicaux
Educatifs, 3 associations et une commune.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
L’article 7.2 de la convention de partenariat entre le département d’Ille et Vilaine et l’association Ligue de
l’enseignement 35 pour la mise à disposition de 25 jeunes volontaires en mission de service civique auprès de
collèges, d’associations subventionnées œuvrant dans le champ culturel, d’associations de soutien aux personnes
en situation de handicap, auprès de services d’aide et d’accompagnement à domicile et auprès de communes de
moins de 5000 habitants en Ille et Vilaine est modifié comme suit :
« Article 7.2 Durée de la convention :
La présente convention prendra effet dès sa signature et jusqu’au 1 er octobre 2019 »

ARTICLE 2 : INCIDENCES FINANCIERES
L’avenant est sans incidence financière.
ARTICLE 3 : DIVERS
Les autres clauses de la convention précitée demeurent inchangées.

Fait à ……………………, le ………………….……
En trois exemplaires originaux,

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

Jean-Luc CHENUT

Le Président
de l’Association Ligue de l’Enseignement

Thomas GACHET

2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - 08 - AIDES AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2019 - SPORTS
D'EQUIPE - BLACK PANTHERS BASEBALL CLUB BREALAIS - D2M

Nombre de dossiers 1

DHN05202

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002317-19-F-CP DU 26/08/2019-CLUBS AMATEURS DE HN-AUTRES SPORTS D'EQUIPES

ANNEXE NOTE J01

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 21/06/19

2 400,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASP00888 - D3526363 - DHN05202
Subv. sollicitée

2 400,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 32 6574.88 0 P132

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

Total pour le projet : BASE BALL

Subventions 2018

2 400,00 €

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2018/2019 - Baseball
- D2M

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 65 32 6574.88 0 P132

Référence Progos : CS002317
Nombre de dossier : 1

2 400,00 €

Mandataire
- Black panthers base ball
club brealais

Source des informations : logiciel Progos

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2019

11 Rue de l'ancienne gare 35310 Bréal-sous-Montfort

BLACK PANTHERS BASE BALL CLUB BREALAIS

Nature de la subvention :

PROJET : BASE BALL

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

CS002317-19-F-CP DU 26/08/2019-CLUBS AMATEURS DE HN-AUTRES SPORTS D'EQUIPES

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - VITRE - CREATION TERRAIN SYNTHETIQUE DE FOOTBALL - CDTV2 CAVC
19 - I - MONTREUIL-SOUS-PEROUSE - REHABILITATION COMPLEXE SPORTIF - CDTV2
CAVC

Nombre de dossiers 2

DEC01267
DEC01268

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

19 - CP DU 26/08/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - SPORT -A3

ANNEXE NOTE J02

réhabilitation du complexe sportif

Objet de la demande

création d'un terrain synthétique de
football

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
806 309,50 €

Coût du projet

Taux appliqué
18,36 %

Dépenses
retenues : 806
309,50 €

Dép. retenues

Quantité

668 286,00 €

Coût du projet

1 474 595,50 €
1 474 595,50 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

1 474 595,50 €

1 474 595,50 €

1 474 595,50 €

Taux appliqué
18,36 %

Dépenses
retenues : 668
286,00 €

Dép. retenues

2019

148 038,00 €

2019

TV200069

Décision

270 735,00 €

270 735,00 €

270 735,00 €

122 697,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 22/07/19

270 735,00 €

270 735,00 €

270 735,00 €

122 697,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200069

Décision

COM35360 - D3535360 - DEC01267

148 038,00 €

Subv. prévue

COM35194 - D3535194 - DEC01268
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 474 595,50 €

Total pour le projet : SPORT

Projet : 2017 - Création d'un terrain synthétique - VITRE

FON : 58 090 €

Subventions 2018

Projet : 2017 - Rénovation et isolation salle des sports avec Landavran MONTREUIL SOUS PEROUSE

Subventions 2018

Référence Progos : CS002331
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTI003 6 204 32 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 6 204 32 204142 3 P420A3

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Mandataire
- Vitre

Intervenants

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE CEDEX

VITRE

Localisation - DGF 2019

Vitre

Mandataire
- Montreuil sous perouse

Intervenants

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération

Montreuil sous perouse

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de la Mairie 35500 MONTREUIL SOUS PEROUSE

MONTREUIL SOUS PEROUSE

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

PROJET : SPORT

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

19 - CP DU 26/08/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - SPORT -A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - NOUVOITOU - EXTENSION ET RENFORCEMENT DU POLE ATHLETISME - CTV2
RENNES METROPOLE - A7
19 - I - THORIGNE FOUILLARD - CREATION D'UN CLUB HOUSE SALLE DE TENNIS DE
TABLE DE LA VIGNE - CTV2 RENNES METROPOLE - A7
19 - I - CHARTRES DE BRETAGNE - EXTENSION PISCINE INTERCOMMUNALE DE LA
CONTERIE CHARTRES DE BRETAGNE - CTV2 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 3

DEC01266

DEC01265

DEC01264

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002329 - 19 - CP DU 26 AOUT 2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 - A7

Mandataire
- Thorigne fouillard

Intervenants
création d'un club house pour la salle
de tennis de table de la Vigne.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : EXTENSION

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Thorigne-fouillard

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Esplanade des Droits de l'Homme 35235 THORIGNE FOUILLARD

THORIGNE FOUILLARD

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

PROJET : CREATION

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

Quantité

Total pour le projet : CREATION

Référence Progos : CS002329
Nombre de dossier : 3

229 484,11 €

Coût du projet

Taux appliqué
17,25 %

Dépenses
retenues : 229
484,11 €

Dép. retenues

229 484,11 €

39 600,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

229 484,11 €

39 600,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 28/06/19

39 600,00 €

39 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

TV200064

Décision

COM35334 - D3535334 - DEC01265

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Projet : Création d'un espace d'accueil salle des sports de la Vigne
(homolagation nationale)

Subventions 2018

CS002329 - 19 - CP DU 26 AOUT 2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 - A7

Intervenants
travaux de renforcement et
d'extension du pôle athlétisme de
Nouvoitou.

Objet de la demande

Quantité
750 562,81 €

Coût du projet

980 046,92 €
980 046,92 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

980 046,92 €

980 046,92 €

2019

Référence Progos : CS002329
Nombre de dossier : 3

361 060,00 €

361 060,00 €

321 460,00 €

321 460,00 €

édité le : 28/06/19

361 060,00 €

361 060,00 €

321 460,00 €

321 460,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

TV200064

Décision

COM35204 - D3535204 - DEC01264
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

750 562,81 €

Total pour le projet : EXTENSION

750 562,81 €

Taux appliqué
42,83 %

Dépenses
retenues : 750
562,81 €

Dép. retenues

Projet : Renforcemnt du pôle athlétisme (Rénovation salle et
aménagement d'aires sportives)

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Nouvoitou

Source des informations : logiciel Progos

Nouvoitou

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 3 place de l'Eglise 35410 NOUVOITOU

NOUVOITOU

CS002329 - 19 - CP DU 26 AOUT 2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 - A7

Mandataire
- Sin piscine sports loisirs
chartres de bretagne

Intervenants
extension de la piscine
intercommunale de la Conterie à
Chartres de Bretagne.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
2 436 985,94 €

Coût du projet

Taux appliqué
41,03 %

Dépenses
retenues : 2 436
985,94 €

Dép. retenues

2 436 985,94 €
2 436 985,94 €

TOTAL pour l'aide : PISCINES PUBLIQUES (CT)

2 436 985,94 €

2 436 985,94 €

2 436 985,94 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 436 985,94 €

Total pour le projet : EXTENSION

Projet : Extension et restructuration de la piscine intercommunale de la
Conterie à Chartres de Bretagne

Subventions 2018

Référence Progos : CS002329
Nombre de dossier : 3

édité le : 28/06/19

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

Subv. prévue
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TV200064

Décision

SIC00266 - D3567389 - DEC01266

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2019

2 RUE LEO LAGRANGE 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

SIN PISCINE SPORTS LOISIRS CHARTRES DE BRETAGNE

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

PROJET : EXTENSION

PISCINES PUBLIQUES (CT)

CS002329 - 19 - CP DU 26 AOUT 2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 - A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 417 032,86 €

1 361 060,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 417 032,86 €

CS002329 - 19 - CP DU 26 AOUT 2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 - A7

édité le : 28/06/19

1 361 060,00 €

Page :5/5

Référence Progos : CS002329
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19-F-ASSO. POUR REUSSIR AUTR'MENT PLELAN-ATELIERS MULTISPORTS (PERSONNES
HANDICAPEES) CTV3 BROCELIANDE
19-F-MOTO CLUB TALENSAC-CHAMPIONNAT DE BRETAGNE MOTO CROSS-CTV3
MONTFORT COMMUNAUTE
19-F-ASSOCIATION EQUISPORTS MONTFORT-GRAND PRIX CONSEIL DEPARTEMENTAL
35 CSO NATIONAL-CTV3 MONTFORT COMMUNAUTE
19-F-ASSOCIATION LES CAVALIERS DE TREMELIN-IFFENDIC-CONCOURS SAUTS
D'OBSTACLES-CTV3 MONTFORT COMMUNAUTE
19-F-ASSOCIATION BEDEE TOUT TERRAIN-CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
SUPER-CROSS-CTV3 MONTFORT COMMUNAUTE
19-F-ASSOCIATION MOTO CLUB IFFENDIC-FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE
MOTO CROSS-CTV3 MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 6

DMP02993

DMP02991

DMP02990

DMP02989

DCS00058

AID01144

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002330 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 THEMATIQUE SPORT - A6

ANNEXE NOTE J03

Mandataire
- Ass bedee tout terrain

Intervenants
organisation du championnat de
France de 80 et 125 m3 de
Super-cross, au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Ass des cavaliers de
tremelin

Intervenants
organisation du concours de sauts
d'obstacles à Iffendic, au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2019

Intervenants

des Glyorels 35380 PLELAN LE GRAND FRANCE

Association pOur Réussir AUtR'mEnt

organisation d'ateliers multisports
adaptés pour les jeunes en situation
de handicap, au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

1 Tremelin LA COHUE 35750 Iffendic

ASS DES CAVALIERS DE TREMELIN

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

BOUDEMEL 35137 BEDEE

ASS BEDEE TOUT TERRAIN

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

PROJET : EVENEMENTIEL

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Quantité
22 900,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
6,55 %

Dépenses
retenues : 22
900,00 €

Dép. retenues

Quantité

112 315,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
3,12 %

Dépenses
retenues : 112
315,00 €

Dép. retenues

FON : 2 050 €

Subventions 2018

Quantité

Dépenses
retenues : 7
490,00 €

Dép. retenues

2019

TV300084

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300084

Décision

900,00 €

Subv. sollicitée

900,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

ADV00880 - D35117990 - AID01144

3 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

ASP00891 - D3522676 - DMP02990
Subv. sollicitée

1 500,00 €

2019
ASP01128 - D3544667 - DMP02991
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 490,00 €

Coût du projet

Projet : 2019-Concours de sauts d'obstacles- cavaliers de trémelin

FON : 6 500 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002330
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

Projet : 2019-Championnat de France de 80 et 125 cm3 de super crossBédée tout terrain

FON : 1 500 €

Subventions 2018

CS002330 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 THEMATIQUE SPORT - A6

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Equisports du pays de
montfort sur meu

Intervenants
organisation du grand prix Conseil
départemental d'ille-et-vilaine CSO
Grand national, au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Moto club iffendic

Cc montfort communaute

organisation de la finale du
championnat de France Elite de moto
cross et championnat de France
féminin, au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Motoclub de talensac

Source des informations : logiciel Progos

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

2 allée de la randonnée 35590 L'Hermitage

MOTOCLUB DE TALENSAC

organisation du championnat de
Bretagne de moto-cross, au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Intervenants

Localisation - DGF 2019

22 Rue du Clos Sévigné 22 RUE DU CLOS SEVIGNE 35510 Cesson-Sévigné

MOTO CLUB IFFENDIC

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

Les petits Vaults de Meu 15 Les Petits Vault de Meu 35160 Montfort-sur-Meu

EQUISPORTS DU PAYS DE MONTFORT SUR MEU

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Localisation - DGF 2019

des Glyorels 35380 PLELAN LE GRAND FRANCE

Association pOur Réussir AUtR'mEnt
Quantité

Coût du projet
Taux appliqué
12,02 %

Dép. retenues

Quantité
194 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
1,8 %

Dépenses
retenues : 194
000,00 €

Dép. retenues

Quantité

115 630,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
1,3 %

Dépenses
retenues : 115
630,00 €

Dép. retenues

FON : 1 500 €

Subventions 2018

Quantité

Dépenses
retenues : 20
630,00 €

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CS002330
Nombre de dossier : 6

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300084

Décision

2019

TV300084

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00979 - D3556610 - DCS00058

1 500,00 €

Subv. prévue

ASP00532 - D3538944 - DMP02993

Subv. sollicitée
3 500,00 €

2019

TV300083

Décision

ASP00568 - D3544262 - DMP02989

Subv. prévue

ADV00880 - D35117990 - AID01144
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 630,00 €

Coût du projet

Projet : 2019 Finale championnat de France Elite de moto-cross et
championnat féminin- Moto club iffendic

FON : 4 500 €

Subventions 2018

Projet : 2019-Grand prix Conseil départemental d'Ille et Vilaine Equisport

FON : 8 500 €

Subventions 2018

Projet : 2019-Organisation d'ateliers mutisports adaptés pour les jeunes
en situation de handicap

Subventions 2018

CS002330 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 THEMATIQUE SPORT - A6

Intervenants

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet
Taux appliqué
7,27 %

Dép. retenues

472 965,00 €

472 965,00 €

472 965,00 €

2019

Référence Progos : CS002330
Nombre de dossier : 6

12 400,00 €

12 400,00 €

12 400,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

TV300084

Décision

ASP00979 - D3556610 - DCS00058

12 400,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

472 965,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Projet : 2019-moto cross Championnat de Bretagne-Moto club talensac

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Localisation - DGF 2019

2 allée de la randonnée 35590 L'Hermitage

MOTOCLUB DE TALENSAC

CS002330 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 THEMATIQUE SPORT - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - CTV3 - UFOLEP 35 - CARAVANE DU SPORT - MANIFESTATION SPORTIVE
19 - F - CTV3 - CERCLE PAUL BERT - CPB SUMMER CONSTEST OPEN PROMOTIONNEL
D'ESCALADE DE BLOC - MANIFESTATION SPORTIVE
19 - F - CTV3 - MOTO CLUB LA FEE VIVIANE - LES 5 HEURES DE L'YAIGNE MANIFESTATION SPORTIVE

Nombre de dossiers 3

DMP02987

DMP02985
DMP02986

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002328 - 19 - F - CP DU 26 AOUT 2019 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Intervenants

d'escalade de bloc le 31 Août 2019.

Mandataire
- Moto club de la fee
viviane

Intervenants
le soutien à la manifestation sportive
"les 5 heures de l'Yaigne", le 6
octobre 2019, sur les communes de
Nouvoitou et de Domloup.

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

Référence Progos : CS002328
Nombre de dossier : 3

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

3 000,00 €

3 000,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300067

Décision

édité le : 17/06/19

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300067

Décision

ASP00905 - D3593449 - DMP02987

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

ASP00263 - D3538592 - DMP02986

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

Subventions 2018

Total pour le projet : ESCALADE

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

FON : 103 823 €

Subventions 2018

Total pour le projet : MOTOCYCLISME

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

Localisation - DGF 2019

LA BARBOTAIS 35410 NOUVOITOU

MOTO CLUB DE LA FEE VIVIANE
Objet de la demande

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

Nature de la subvention :

Nouvoitou

Objet de la demande

organisation du CPB Summer
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes Constest, Open promotionnel

PROJET : MOTOCYCLISME

Rennes

Localisation - DGF 2019

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ESCALADE

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002328 - 19 - F - CP DU 26 AOUT 2019 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Intervenants
organisation de la manifestation
sportive "Caravane du Sport", du 15
au 24 juillet 2019 à Rennes.

Objet de la demande

Quantité

5 300,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

800,00 €

800,00 €

2019

Référence Progos : CS002328
Nombre de dossier : 3

édité le : 17/06/19

2 100,00 €

2 100,00 €

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ASP00092 - D3539265 - DMP02985
Subv. sollicitée

5 300,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : SPORT

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

FON : 16 483 €

Subventions 2018

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
- U.f.o.l.e.p. 35

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

U.F.O.L.E.P. 35

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

CS002328 - 19 - F - CP DU 26 AOUT 2019 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - THE LEARNING SHOW - MANIFESTATION ET ACTION AUTOUR DU NUMERIQUE
EDUCATIF

Nombre de dossiers 1

EDA00255

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00191 - 19 - CP 26/08/2019 - THE LEARNING SHOW

ANNEXE NOTE L01

Intervenants

Mandataire
- The learning show

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019
l'organisation de la manifestation
"Learning show" au Couvent des
Jacobins, édition 2019 les 16 et 17
octobre 2019 et d'une action autour
du numérique auprès de collégiens
bretilliens pendant l'année scolaire
2019-2020

Objet de la demande

C/° ETXEKO La Longraie 35590 SAINT-GILLES FRANCE

THE LEARNING SHOW

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

FON : 10 000 €

Subventions 2018

CEG00191 - 19 - CP 26/08/2019 - THE LEARNING SHOW

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00934 - D35124961 - EDA00255
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00191
Nombre de dossier : 1

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre :
L’association « The Learning Show »
Etxeko, La longrais
35590 Saint Gilles
Représentée par Yannig RAFFENEL, son Président
Désigné ci-après «The Learning Show»
Et :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture
35000 RENNES
Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président, dûment habilité par la
commission permanente du 26 août 2019
Désigné ci-après « Département »
Ci-après désignées les "parties",
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €
;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.

Préambule :
Le Learning Show est un évènement annuel qui traite d’innovation en matière de Digital et
de formation. Cet événement est organisé par l’association “The Learning Show” enregistrée
à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine sous le numéro W353015703 et dont le numéro de siret
est 841 324 551 00016
La 3ème édition se tiendra les 16 et 17 octobre 2019 au Couvent des Jacobins.
Le Département souhaite apporter son soutien à la réalisation de l’événement dans l’objectif
de :


Participer à l’acculturation et à la montée en compétence en matière d’innovation sur
la formation digitale pour l’ensemble de l’écosystème de la formation et de
l’éducation



Favoriser la mise en œuvre de partenariats territoriaux autour de l’innovation en
formation digitale en soutenant l’événement en Ille-et-Vilaine.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de partenariat
entre les parties désignées ci-dessus.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DU Département
Le Département s’engage à :


Apporter une contribution financière dont le montant apparait en annexe 1 de la
présente convention,



Valoriser le partenariat mis en place en le mentionnant sur ses communications
internes ou externes,

Il est précisé que la responsabilité du Département est limitée au soutien apporté à « The
Learning Show » dans les conditions définies au présent article. « The Learning Show »
conserve en conséquence l’entière responsabilité de la réalisation du projet ainsi que de la
relation entretenue avec tout fournisseur, partenaire ou tout autre tiers intervenant dans ce
cadre.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE « The Learning Show »
Les engagements de l’association sont précisés en annexe 1.
ARTICLE 4 - CONFIDENTIALITÉ
Les Parties s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la présente
convention qu’après la fin de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles
pourraient avoir accès dans le cadre de l’exécution des présentes. Elles s’engagent
également à faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels ou bénévoles.

ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET, DURÉE, RÉVISION
La présente convention prendra effet le 1er septembre 2019 jusqu’au 30 juin 2020
Toutefois, dans l’hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, l’événement
n’aurait pu aboutir, la présente Convention pourra, d’un commun accord entre les Parties,
être prorogée par voie d’avenant.
La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une ou l’autre
des Parties. Toute révision devra donner lieu à l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 6 - ASSURANCE
L’association The Learning Show déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile
couvrant ses activités et ses membres.
ARTICLE 7 - RÉSILIATION, LITIGES
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une des dispositions de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre
Partie ; la convention prendra fin trente (30) jours après l’envoi d’un courrier adressé en lettre
recommandée avec accusé de réception, resté sans effet et ceci, sans préjudice de tous
dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
Les parties s’engagent à essayer de résoudre à l’amiable les éventuels différents qui
pourraient survenir du fait de l’interprétation ou de l’application de la présente convention. En
l’absence de règlement, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal
territorialement compétent.
Cette convention est réalisée en deux exemplaires originaux, à Rennes, le :
Pour l’association « The Learning Show »,
le co-président,

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

Annexe 1 :
Le niveau de partenariat souscrit est pour un montant de 10 000 euros net de taxe.
Le partenariat intègre :
-

12 places à la journée du 16 octobre 2019
12 places à la soirée du 17 octobre 2019
Sponsor officiel de l’évènement
Logo sur le site Internet www.learning-show.com, sur les documents d’informations,
sur le livret d’accueil de l’événement, sur les supports de conférence, sur les livrables
publics et privés, sur le tour de cou, sur les principaux supports de signalétique
Un article diffusé sur les réseaux sociaux mettant en avant le partenariat

Dans la perspective d’un prolongement de ce partenariat dans l’année scolaire qui suit
l’évènement, l’association fera bénéficier à la collectivité de ses compétences en matière
d’ingénierie d’organisation d’évènements et d’ingénierie pédagogique. L’objectif est de
valoriser les projets éducatifs des établissements que le Département a soutenu par le biais
de sa politique éducative volontariste. Cette valorisation vise à :
- Créer de l’émulation et développer des projets innovants dans les établissements en
initiant des échanges entre pairs,
- Mettre l’accent sur les usages numériques pédagogiques innovants des enseignants,
- Faciliter la mobilisation par les établissements des outils et accompagnements mis à
leur disposition par le Département.
Cette contribution se matérialisera par la participation au comité de pilotage dédié à ce
travail qui sera mené pendant l’année scolaire 2019/2020. L’association participera à
3 temps de travail au minimum et assurera, le cas échéant, un sourcing d’intervenants ou
d’ateliers permettant d’enrichir cette valorisation.
Dans le cadre de son Lab 35, le Département organise chaque année une semaine de
l’innovation publique, comprenant des ateliers traitant de thématiques telles que les
méthodes de travail et d’apprentissage innovantes, la présentation d’outils ou de dispositifs
mis en œuvre par le Département au service de ses usagers…
Le Learning Show participera à la semaine de l’innovation qui se déroulera du
25 au 30 novembre 2019, à travers la mise en œuvre d’un atelier destiné aux agents de la
collectivité, sur une thématique à définir avec les services du Département.

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - ASS. UN LIEU POUR TOUS - EPINIAC - ESS / ETUDE CREATION CALIBSO

Nombre de dossiers 1

HST00058

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIA00537 - 19 - CP DU 26/08/2019 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A1

ANNEXE NOTE M01

Intervenants

Mandataire
- Association un lieu pour
tous

Source des informations : logiciel Progos

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 1 P43A1

l'étude d'opportunité pour créer
"CALISBO", un café libraire
solidaire sur la Communauté de
communes de la Bretagne romantique

Objet de la demande

5, Rue de la Croix de Bois - Saint Léonard 35120 EPINIAC

ASSOCIATION UN LIEU POUR TOUS

Nature de la subvention :

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Référence Progos : CIA00537
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 19/06/19

11 500,00 €

11 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

AEC00142 - - HST00058

2019

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 1 P43A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CIA00537 - 19 - CP DU 26/08/2019 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - GRAINES D'OASIS - ETUDE POUR CREER UN ECO LIEU DE RENCONTRE ET DE
SOUTIEN SOCIAL ET SOLIDAIRE - PROJETS INNOVANTS ESS

Nombre de dossiers 1

HST00059

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002081 - 19 - CP DU 26/08/2019 - PROJETS INNOVANTS ESS - A2

Coût du projet

Dép. retenues

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 200,00 €

Quantité

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Subventions 2018
25 200,00 €

Objet de la demande

Référence Progos : CE002081
Nombre de dossier : 1

édité le : 05/07/19

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00965 - 0 - HST00059

2019

IMPUTATION : 2019 EECOF006 2 65 90 6574.3505 0 P43A2

étude afin de créer un éco-lieu de
rencontre et de soutien social et
solidaire

Intervenants

Mandataire
- Graines d'oasis

Source des informations : logiciel Progos

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2019

La Carrée Antrain 35560 VAL-COUESNON

GRAINES D'OASIS

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

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CE002081 - 19 - CP DU 26/08/2019 - PROJETS INNOVANTS ESS - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION POUR LES INITIATIVES CITOYENNES DES CAPELTHOUARAINS - LA
CHAPELLE THOUARAULT - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7
19 - F - ASSOCIATION DU COLLECTIF AGRICULTUREL DE LA PREVALAYE - RENNES ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Nombre de dossiers 2

HST00057

HST00056

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000447 - 19 - CP 26/08/2019 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Mandataire
- Association du collectif
agriculturel de la prevalaye

Intervenants
étude pour la création d'un tiers-lieu,
lieu de transition écologique, citoyen
et culturel "La Basse Cour" à Rennes

Objet de la demande

Subventions 2018

Intervenants

12 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

23 400,00 €

Dép. retenues

11 400,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

édité le : 17/06/19

23 400,00 €

23 400,00 €

23 400,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

AAE00158 - D35127863 - HST00056

11 400,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Coût du projet

2019
AEV00081 - D35127864 - HST00057
Subv. sollicitée

23 400,00 €

Quantité

Dép. retenues

23 400,00 €

Subventions 2018

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 7 P43A7

étude pour la création d'une
recyclerie "L'Echappée Benne" sur la
commune du territoire de Pacé à
Mordelles

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CF000447
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 7 P43A7

Total pour le projet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Mandataire
- Association pour les
initiatives citoyennes des
caplthouarains - asspicc- la
chapelle thouarault economie sociale et
solidaire - a7

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle thouarault (la)

Localisation - DGF 2019

4 rue du Champ des Demoiselles 35590 LA CHAPELLE THOUARAULT

ASSOCIATION POUR LES INITIATIVES CITOYENNES DES
CAPLTHOUARAINS - ASSPICC- LA CHAPELLE THOUARAULT ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Rennes

Localisation - DGF 2019

Chemain Robert de Boron 35000 RENNES

ASSOCIATION DU COLLECTIF AGRICULTUREL DE LA PREVALAYE

Nature de la subvention :

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000447 - 19 - CP 26/08/2019 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « Un lieu pour tous »

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 du Conseil
Départemental en date du 26 août 2019,
d’une part,
Et
L’association « un lieu pour tous » domiciliée 5, Rue de la Croix de Bois – Saint Léonard 35120
EPINIAC, SIRET n° 85138950200010, et déclarée en préfecture le 23 Avril 2019, représentée par
Madame Hélène LARNICOL, sa Présidente dûment habilitée en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du 15 février 2019,
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association « un lieu pour tous » a pour objet de :
 Développer et de conserver le lien social et culturel en milieu rural,
 Travailler sur la problématique de la réhabilitation des petits services de proximité en milieu
rural,
 Favoriser les échanges et les rencontres pour lutter contre toutes les formes de solitude, de
précarité et d’exclusion,
 Valoriser les productions locales et régionales, les savoir-faire et la culture,
 Prôner la participation des habitants.
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Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser une étude d’opportunité pour la création du CALISO –
un café librairie solidaire – sur la Communauté de communes de la Bretagne romantique.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du lien social et de l’intégration sociale sur le
territoire de la Communauté de communes de la Bretagne romantique, 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 d’un montant de 11 500 euros, au titre de l’année 2019.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574.3505 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une seule fois.
L’étude devra être remise au plus tard au terme de la convention. A défaut, le Département d’Ille-etVilaine se réserve le droit de réclamer toute ou partie de la subvention.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13807
Code guichet : 00584
Numéro de compte : 32721097621
Clé RIB : 47
Raison sociale et adresse de la banque : Banque Populaire Grand Ouest – Dol de bretagne
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



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

2

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du
calendrier suivants :
- septembre 2019 : identification des acteurs et constitution du groupe projet
- octobre et novembre 2019 : organisation des réunions pour la récolte des informations
- novembre 2019 et janvier 2020 : animation de réunions
- janvier 2020 : réalisation de la synthèse des informations récoltées
- février 2020 : rédaction et mise à jour du document d’opportunité
- 15 février 2020 : finalisation de l’étude d’opportunité et diffusion de l’étude d’opportunité
- 28 février 2020 : mise à jour du document suite aux retours des acteurs et validation de l’étude
d’opportunité

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

3

Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention

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

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Présidente de l’Association
« un lieu pour tous »,

Hélène LARNICOL

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente
Déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire et
à la Politique de la Ville

Emmanuelle ROUSSET
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Graines d’Oasis

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 du Conseil
Départemental en date du 26 août 2019,
d’une part,
Et
L’association Graines d’Oasis, domiciliée au lieu-dit La Carrée à VAL COUESNON ANTRAIN
35560, déclarée en préfecture le 3 mai 2019 sous le numéro W351005906, représentée par un
collectif dénommé « la collégiale », constitué de membres actifs majeurs, dûment habilité en vertu de
la décision de l’assemblée générale constitutive du 3 mai 2019,
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association Graines d’Oasis a pour objet le développement des activités dans les domaines de la
recyclerie, café/bar associatif, jardin partagé, permaculture, échanges de savoirs et stages,
évènements concerts (le lieu d’accueil permet de nombreuses possibilités).
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement d’un éco-lieu sur le territoire de Val Couesnon
Antrain, 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 d’un montant de 2 000 €, au titre
de l’année 2019.
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La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574.3505 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 30027
Code guichet : 16002
Numéro de compte : 00020644801
Clé RIB : 89
Raison sociale et adresse de la banque :
CIC Nord Ouest PONTORSON 98 rue Couesnon
50170 PONTORSON
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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



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

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du
calendrier suivants :
-

Indicateurs :
-

été 2019 : premiers évènements tests de l’activité
août / septembre 2019 : recensement des projets souhaités par les habitants,
programmation de l’année - organisation de cycles d’ateliers et activités et
chiffrages
heures d’ouverture du bar associatif
heures de bénévolat consacrées au projet
nombre de personnes impliquées dans la mise en œuvre des projets
nombre de paticipant.e.s aux évènements

Article 5 - Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, 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).
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Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de six mois.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

« La collégiale » de l’Association
Graines d’Oasis

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association POUR LES INITIATIVES CITOYENNES DES
CAPELTHOUARAINS

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 du Conseil
Départemental en date du 26 août 2019,
d’une part,
Et
L’association Pour les Initiatives Citoyennes des Capelthouarains, domiciliée 4 rue du Champ
des Demoiselles 35590 LA CHAPELLE THOUARAULT, SIRET n°…841 222 771 00021, et déclarée
en préfecture le 05/04/2018 sous le numéro 353016387, représentée par M. Boulet François., son
Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du
26/06/2018.
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 départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
Association Pour les Initiatives Citoyennes des Capelthouarains a pour objet de faciliter les initiatives
citoyennes de la Chapelle-Thouarault et ses environs.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- ses actions et ses initiatives en utilisant les principes de l’éducation populaire et de
l’innovation sociale et/ou de l’économie sociale et solidaire pour favoriser la solidarité, le
vivre ensemble et l’écocitoyenneté.
- et en particulier une étude/action sur la création d’une recyclerie « L’Echappée Benne ».
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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 la Chapelle-Thouarault sur le territoire de PacéMordelles 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
12 000 euros, au titre de l’année 2019.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 fonction 90 article 6574.3505 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en 1 fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00055
Numéro de compte : 46317611331
Clé RIB : 40
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole Ille et vilaine 35590 L’Hermitage

1 rue de la poste-

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

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

à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
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L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du
calendrier suivants :
Deux synthèses de réunions de comité de pilotage (non fixées pour le moment)
probablement en octobre et décembre 2019.
Article 5 - Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
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).
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Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention

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

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
Pour les Initiatives Citoyennes
des Capelthouarains

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente
Déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire et
à la Politique de la Ville

Monsieur François Boulet

Emmanuelle ROUSSET
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association DU COLLECTIF AGRICULTUREL DE LA
PREVALAYE

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 du Conseil
Départemental en date du 26 août 2019,
d’une part,
Et
L’association du Collectif Agriculturel de la Prévalaye, domiciliée Chemin Robert de Boran 35000
RENNES, SIRET n°831 869 714 00012, et déclarée en préfecture le 2 mai 2019 sous le
numéro W 353015552, représentée par M. Nicolas Bon son Président dûment habilité en vertu de la
délibération du conseil d’administration en date du 10 mars 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 départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association du Collectif Agriculturel de la Prévalaye a pour objet

Le soutien et la mise en valeur
des initiatives agricoles et culturelles sur le site de la Prévalaye dans le cadre du respect de sa
charte ;
1. La promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement et des
humains ;
2. La promotion de l'éducation populaire comme moyen d'organisation collective
et comme méthode pédagogique ;
3. La promotion d'une culture accessible et diversifiée ;
4. La mutualisation de moyens de production agricole, de transformation
alimentaire, de restauration et de diffusion culturelle ;
5. La médiation et la coordination entre les usagers, acteurs économiques et
associatifs dans le cadre de l’objet et des activités de l’association ;
6. La recherche et l'expérimentation, en matière de développement local sur le
secteur de la Prévalaye.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- L'étude de faisabilité du projet de lieu « La Basse Cour »
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 La Basse Cour sur le territoire de Rennes., 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 11 400 euros,
au titre de l’année 2019.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 fonction 90 article 6574.3505 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en 1 fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35174
Numéro de compte : 02867334740
Clé RIB : 52
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne – Rennes Villejean
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.

Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
 à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés
er
à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du
8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de
l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

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

Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du
calendrier suivants : janvier 2021

Article 5 - Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association du Collectif
Agriculturel de la Prévalaye,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente
Déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire et
à la Politique de la Ville

Monsieur Nicolas BON

Emmanuelle ROUSSET

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION APPARTE - GEM FOUGERES - LOISIRS SUR FOUGERES - FAST
INSERTION 2019
19 - F - COLLECTIF HANDICAP DE FOUGERES - 11EME HANDICAFE DE FOUGERES - FAST
INSERTION 2019

Nombre de dossiers 2

AID01208

AID01205

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00321 - CP DU 26/08/2019 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A2

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Mandataire
- Association l'apparte de
la pinterie - groupe
d'entraide mutuelle du
pays de fougeres

400,00 €

Subv. sollicitée

750,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 150,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

€

Coût du projet

€

Coût du projet

1 150,00 €

Quantité

Quantité

1 150,00 €

FON : 30 193 €

Subventions 2018

FON : 985 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 65 58 6568 2 P700A2

11eme handicafé du Pays de
Fougères au titre de l'année 2019

Objet de la demande

action "Loisirs sur Fougères" au titre
de l'année 2019

Objet de la demande

Référence Progos : CAD00321
Nombre de dossier : 2

2019

Décision

1 150,00 €

1 150,00 €

1 150,00 €

400,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

CCS00089 - D354370 - AID01208

750,00 €

Subv. prévue

ASO00693 - - AID01205

2019

IMPUTATION : 65 58 6568 2 P700A2

Total pour le projet : Personnes handicapées - Divers

Intervenants

Mandataire
- Ccas fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

1 RUE PORTE ST LEONARD 35300 FOUGERES

CCAS FOUGERES

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

de la Pinterie 35300 FOUGERES FRANCE

ASSOCIATION L'APPARTE DE LA PINTERIE - GROUPE D'ENTRAIDE
MUTUELLE DU PAYS DE FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET : Personnes handicapées - Divers

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

CAD00321 - CP DU 26/08/2019 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - ARCHIPEL HABITAT - MAUREPAS RENNES - DEMOLITION 29 LOGEMENTS RUE
MARBAUDAIS - A7
19 - I - ARCHIPEL HABITAT - MAUREPAS RENNES - DEMOLITION 10 LOGEMENTS RUE
MARBAUDAIS - NPNRU - A7
19 - I - ARCHIPEL HABITAT - MAUREPAS LE GROS CHENE - RECONSTRUCTION 32
LOGEMENTS AVENUE PATTON - NPNRU - A7

Nombre de dossiers 3

HHA16597

HHA16596

HHA16595

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002273 - 19 - CP 26/08/2019 - NPNRU - A7

ANNEXE NOTE M03

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

6 005 898,00 €
6 005 898,00 €

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7
TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

2019

Décision

2019

Décision

216 590,00 €

216 590,00 €

édité le : 10/07/19

216 590,00 €

216 590,00 €

216 590,00 €

125 556,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

IPB00058 - D3512100 - HHA16597

42 122,00 €

Subv. prévue

IPB00058 - D3512100 - HHA16596

48 912,00 €

Subv. prévue

IPB00058 - D3512100 - HHA16595

216 590,00 €

125 556,00 €

Subv. sollicitée

42 122,00 €

Subv. sollicitée

48 912,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 005 898,00 €

Coût du projet

842 437,00 €

Coût du projet

978 245,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

4 185 216,00 €

Subventions 2018

INV : 157 671 €

Subventions 2018

INV : 157 671 €

Subventions 2018

Référence Progos : CH002273
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7

INV : 157 671 €

reconstruction de 32 logements situés
avenue Patton - Parc du Ronceray à
Rennes

Objet de la demande

démolition de 10 logements situés 18
rue de la Marbaudais à Rennes

3 place de la communauté 35208 RENNES CEDEX 2

ARCHIPEL HABITAT

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
démolition de 29 logements situés
1-3-5 rue de la Marbaudais à Rennes

3 place de la communauté 35208 RENNES CEDEX 2

ARCHIPEL HABITAT

Rennes

Localisation - DGF 2019

3 place de la communauté 35208 RENNES CEDEX 2

ARCHIPEL HABITAT

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

ANRU - RECONSTRUCTION

CH002273 - 19 - CP 26/08/2019 - NPNRU - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION AVENIR SANTE VILLEJEAN-BEAUREGARD - PROJET PEPITO
19 - F - ECOLE DE BOXE ANGLAISE VILLEJEAN - DECOUVERTE DE LA BOXE
19 - F - SECOURS CATHOLIQUE 35 - ETAL CONVIVIAL
19 - F - GROUPE RENNAIS DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE (GRPAS) - PROJET
METRO
19 - F - GROUPE RENNAIS DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE (GRPAS) - PROJET
VELO "EN SELLE"
19 - F - MJC BREQUIGNY - PROJET SORTIES FAMILIALES
19 - F - MJC MAISON DE SUEDE - BREQU'IN COUPE DU MONDE
19 - F - L'AGE DE LA TORTUE - LA VIE DE L'ENCYCLOPEDIE DES MIGRANTS
19 - F - UNIS CITES BRETAGNE - EXPERIMENTATION DE L'AGRICULTURE URBAINE
19 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX - ACTIONS CROISEES DE LUTTE
CONTRE L'ILLETTRISME
19 - F - ASSOCIATION LIBERTE COULEURS - DISPOSITIF EDUCATION A LA CITOYENNETE
ET A L'EGALITE
19 - F - COOPERATIVE REGIONALE D'EDUCATION A L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES
19 - F - UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE PARCOURS ANIMATION CITOYEN
19 - F - FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE) - PROJET DISCOVERY
19 - F - FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE) - PROJET WI-FILLES
19 - F - RENNES METROPOLE - EVALUATION DU CONTRAT DE VILLE
Nombre de dossiers 16

ACU00989
ACU00990
ACU00991

ACU00988

ACU00987

ACU00986

ACU00981
ACU00982
ACU00983
ACU00984
ACU00985

ACU00980

ACU00976
ACU00977
ACU00978
ACU00979

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00676 - 19 - F - CP DU 26/08/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

ANNEXE NOTE M04

Mandataire
- Ass secours catholique

Intervenants
soutenir l'action " Etal convivial "
dans le quartier Maurepas, au titre du
Contrat de ville de Rennes Métropole
en 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Association avenir sante
villejean-beauregard

Mandataire
- Association liberte
couleurs

soutenir le dispositif d'éducation à la
citoyenneté et à l'égalité en direction
des quartiers prioritaires de Rennes,
au titre du Contrat de ville de Rennes
Métropole en 2019

Objet de la demande

Intervenants

Maître doeuvre

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

soutenir le projet Actions croisées de

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Intervenants

3 rue de la Volga 35200 RENNES

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
soutenir le projet PEPITO (Petite
Enfance Prioritaire Interventions
Transversales Organisées), au titre du
Contrat de ville de Rennes Métropole
en 2019

ASSOCIATION LIBERTE COULEURS

Rennes

Intervenants

53 COURS PDT JF KENNEDY 35000 RENNES

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

FON : 64 975 €

Subventions 2018

FON : 23 000 €

Subventions 2018

FON : 2 000 €

Subventions 2018

INV : 34 000 €
FON : 4 000 €

ASSOCIATION AVENIR SANTE VILLEJEAN-BEAUREGARD

Rennes

Localisation - DGF 2019

10 rue Louis Guilloux 35013 RENNES

ASS SECOURS CATHOLIQUE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ASO00080 - D354279 - ACU00978

2019

1 120,00 €

2019

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

édité le : 16/07/19

1 120,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

ASO00339 - D3566375 - ACU00985
Subv. sollicitée

10 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00198 - D3524552 - ACU00986
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ASO00685 - D35120925 - ACU00976

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00676
Nombre de dossier : 16

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

CMI00676 - 19 - F - CP DU 26/08/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

- Emmanuelle rousset

Intervenants

Mandataire
- Association unis cite
bretagne

Intervenants
soutenir le projet d'expérimentation
de l'agriculture urbaine, au titre du
contrat de ville de Rennes Métropole
en 2019

Objet de la demande

lutte contre l'illettrisme, au titre du
contrat de ville de Rennes Métropole
en 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Ecole de boxe anglaise
villejean

Intervenants
pour soutenir le projet de découverte
de la boxe en faveur des jeunes du
quartier de Villejean, au titre du
contrat de ville de Rennes Métropole
en 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Fondation agir contre
l'exclusion (face)

Intervenants
soutenir le projet Discovery au titre
du contrat de ville de Rennes
Métropole en 2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Fondation agir contre
l'exclusion (face)

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

soutenir le projet Wi-Filles au titre du
contrat de ville de Rennes Métropole
en 2019

Objet de la demande

MAISON DE L'EMPLOI 23 rue d'Aiguillon 35200 RENNES

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE)

Rennes

Localisation - DGF 2019

MAISON DE L'EMPLOI 23 rue d'Aiguillon 35200 RENNES

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE)

Rennes

Localisation - DGF 2019

30 Rue de Picardie 35000 RENNES

ECOLE DE BOXE ANGLAISE VILLEJEAN

Rennes

Localisation - DGF 2019

20 rue Général Nicolet 35200 RENNES

Association UNIS CITE BRETAGNE

Localisation - DGF 2019

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

FON : 10 000 €

Subventions 2018

FON : 10 000 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CMI00676
Nombre de dossier : 16

2019

Décision

3 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

édité le : 16/07/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

Décision

ASO00592 - D3595128 - ACU00990
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2019

Décision

ASP01126 - D3572189 - ACU00977

4 000,00 €

Subv. prévue

ASO00592 - D3595128 - ACU00989
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV00966 - D35128050 - ACU00984

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - ACU00985
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CMI00676 - 19 - F - CP DU 26/08/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Intervenants

Mandataire
- Grpas - rennes

Intervenants

Mandataire
- Grpas - rennes

Mandataire
- Grpas - rennes

Intervenants

Mandataire
- La maison de suede

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- L'age de la tortue

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

10 bis square de Nimegue 35200 RENNES

L'AGE DE LA TORTUE

Rennes

Localisation - DGF 2019

5 rue de Suède 35200 RENNES

LA MAISON DE SUEDE

Rennes

Localisation - DGF 2019

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2019

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2019

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

soutenir le projet La vie de
l'encyclopédie des migrants, au titre
du contrat de ville de Rennes
Métropole en 2019

Objet de la demande

pour soutenir l'opération Bréqu'in
coupe du monde, au titre du contrat
de ville de Rennes Métropole en 2019

Objet de la demande

soutenir le projet Sorties familiales,
au titre du contrat de ville de Rennes
Métrople en 2019

Objet de la demande

soutenir le projet vélo En selle au
titre du contrat de ville de Rennes
Métropole en 2019

Objet de la demande

soutenir le Projet Métro, au titre du
contrat de ville de Rennes Métropole
en 2019

Objet de la demande

FON : 7 000 €

Subventions 2018

FON : 6 000 €

Subventions 2018

FON : 13 888 €

Subventions 2018

FON : 13 888 €

Subventions 2018

FON : 13 888 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

2019

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

édité le : 16/07/19

3 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

ACL00922 - D3543935 - ACU00983
Subv. sollicitée

1 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00395 - D3590429 - ACU00982
Subv. sollicitée

1 000,00 €

2019

Décision

ASO00345 - D3533714 - ACU00981
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00345 - D3533714 - ACU00980
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2019

Référence Progos : CMI00676
Nombre de dossier : 16

ASO00345 - D3533714 - ACU00979
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00676 - 19 - F - CP DU 26/08/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Mandataire
- Le cric - cooperative
regionale d'education a
l'entrepreneuriat collectif

Intervenants
soutenir le dispositif de Coopératives
jeunesse services, au titre du contrat
de ville de Rennes Métropole en 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes metropole

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- U.f.o.l.e.p. 35

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

U.F.O.L.E.P. 35

Rennes metropole

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

SIC00104 - D3557430 - ACU00991

4 000,00 €

Subv. prévue

édité le : 16/07/19

47 620,00 €

47 620,00 €

47 620,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

Décision

ASP00092 - D3539265 - ACU00988

47 620,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

47 620,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

47 620,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 16 483 €

Subventions 2018

FON : 19 000 €

Subventions 2018

FON : 26 000 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CMI00676
Nombre de dossier : 16

ADV00926 - D35124630 - ACU00987

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

soutenir le projet Parcours animation
citoyen, au titre du contrat de ville de
Rennes Métropole en 2019

Objet de la demande

pour contribuer à l'évaluation du
contrat de ville de la métropole
rennaise en 2019

Objet de la demande

4 AVENUE HENRI FREVILLE CS 20723 35207 RENNES Cedex

RENNES METROPOLE

Rennes

Localisation - DGF 2019

7 RUE ARMAND-HERPIN LACROIX CS 73902 35039 RENNES CEDEX

LE CRIC - COOPERATIVE REGIONALE D'EDUCATION A
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

CMI00676 - 19 - F - CP DU 26/08/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

ANNEXE NOTE R01
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ASSOCIATION « France PARRAINAGES-CFPE »
--Avenant n°1 à la convention du 18 juillet 2018
Année 2019

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la
Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 26 août 2019 d’une part,
Et
L’association « France parrainages-CFPE »
82 rue Bigot de Préameneu à Rennes
représentée par Monsieur François CANTERINI en sa qualité de Président de
l’association, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet :
Conformément à l’article 1 de la convention du 18 juillet 2018, le présent avenant détermine
le montant de la participation du Département d’Ille-et-Vilaine au titre de la parentalité pour
l’année 2019,
ARTICLE 2 : Versement de la participation financière :
Le montant de la participation allouée s’élève à 76 982 euros pour l’exercice 2019, répartis de
la sorte :
- 50 000 € au titre du soutien à la parentalité,
- 26 982 € au titre de l’accompagnement à l’autonomie des jeunes confiés à l’ASE
(à partir de 17 ans).
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

La Président de l’Association

Le Président du Conseil Départemental

François CANTERINI

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE S01
Tableau n° 1 : Actions financées au titre du concours CNSA "Autres actions de prévention"
Structure

Libellé du projet

Montant accordé

Association rennaise des centres sociaux (ARCS)

Inclusion numérique des séniors

62 113

ADMR de PIPRIAC

Assistance Administrative et Numérique

20 000

Association Bistrot Mémoire Rennais

Expérimentation Bistrot Mémoire Nomade : « Aller vers »
une société inclusive!

35 000

Association de Développement Sanitaire du Pays
de Vitré (ADSPV)

Ecoute et soutien de la personne âgée fragilisée à domicile
par l'intervention de psychologue

8 350

CLIC ALLI'AGES - Association ALLI'AGES

Accompagnement à Domicile Administratif - ADA

Clic Côte d'Emeraude APALhce (Association
Autonomie et Lutte Handicap de la Côte
d'Emeraude

Soutien psychologique à domicile

2 170

CLIC de Brocéliande - Syndicat mixte du Pays de
Brocéliande

Soutien psychologique à domicile

3 600

CLIC Codem de la Roche aux Fées

Programme de santé "Respire et Marche"

772

CLIC Codem de la Roche aux Fées

Ateliers collectifs de prévention des chutes

2 936

CLIC Codem de la Roche aux Fées

Atelier Bienvenue à la retraite

1962

CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré)

Accompagnement à Domicile Administratif - ADA

6 282

CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré)

Respire & Marche

2 590

13 000

Clic Haute Bretagne - Association de gestion CLICLes Aînés Z'Arts
MAIA Haute Bretagne

4 255

Clic Haute Bretagne - Association de gestion CLICEcoute Personnes âgées
MAIA Haute Bretagne

8 440

Clic Haute Bretagne - Association de gestion CLICAccompagnement à Domicile Administratif - ADA
MAIA Haute Bretagne

1 240

IREPS Bretagne

Temps fort pour les acteurs de la prévention pour renforcer
la cohérence de leur offre en direction des personnes âgées

11 700

184 410

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

Libellé du projet

Clic Haute Bretagne - Association de gestion CLICCafé des Aidants
MAIA Haute Bretagne

Montant accordé
6 410

6 410

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19-I-AIDE A L'INSTALLATION D'UN MEDECIN-MONTAUBAN-ACCESSIBILITE DES
SERVICES AU PUBLIC

Nombre de dossiers 1

HPT00029

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002074-CP DU 26/08/2019-BOUCLIER RURAL ACCESSIBILITE AUX SERVICES AU PUBLIC

ANNEXE NOTE T01

Intervenants

Dép. retenues

2019

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12437 - D35127902 - HPT00029
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 183,92 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

4 183,92 €

Coût du projet

4 183,92 €

Quantité

4 183,92 €

Subventions 2018

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

Amélioration de l'accessibilité des
services au public "aide à la première
installation de médecin généraliste"

Objet de la demande

Référence Progos : CE002074
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURI001 6 204 74 204142 6 P420A6

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 6 204 74 204142 6 P420A6

Mandataire
- Fougle guillaume

Source des informations : logiciel Progos

Montauban

Localisation - DGF 2019

Jarzeaux 35850 GEVEZE

FOUGLE Guillaume

Nature de la subvention : Aide à l'installation - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CE002074-CP DU 26/08/2019-BOUCLIER RURAL ACCESSIBILITE AUX SERVICES AU PUBLIC

CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION POUR UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 26 août 2019, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Guillaume FOUGLE, médecin généraliste,
Né(e) le 05/12/1985, exerçant à Montauban-de-Bretagne

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes
exerçant une activité libérale en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine, sur la commune d’installation. Cette aide est destinée à financer le matériel
médical, le mobilier et l’informatique à usage professionnel.

1

Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Guillaume FOUGLE, une subvention
forfaitaire d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage
professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral dans
la commune de Montauban-de-Bretagne.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Montauban-de-Bretagne, en tant que
médecin généraliste en activité libérale.

Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes

-

du N° Siret

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Montauban-de-Bretagne, il est procédé à la mise en
recouvrement des sommes versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Montauban-de-Bretagne viendrait à être rompu avant le
terme fixé, par la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de
la subvention. Le Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A
compter de la date de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.

2

Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Montauban-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
la Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers

Le médecin
(Précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Dr Guillaume FOUGLE

3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19-F-MONTFORT COMMUNAUTE-ACQUISITION DE FONDS DVD RESEAU
MEDIATHEQUES-CTV3 MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

ODO00444

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002567 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A6

ANNEXE NOTE V01

Mandataire
- Cc montfort communaute

Intervenants
acquisistion de fonds DVD pour le
réseau des médiathèques de la
communauté de communes de
Montfort Communauté, au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

9 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
33,33 %

Dépenses
retenues : 9
000,00 €

Dép. retenues

9 000,00 €

2019

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300084

Décision

SIC00008 - D3525420 - ODO00444

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 000,00 €

Projet : 2019-Acquisition d'un fonds DVD- Montfort Communauté

INV : 345 000 €
FON : 27 768 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2019

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 MONTFORT SUR MEU

CC MONTFORT COMMUNAUTE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : MEDIATHEQUES

Référence Progos : CC002567
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF006 6 65 313 65734 6 P420A6

ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES

CC002567 - CP DU 26/08/2019 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A6

INTITULE DU LOT

TERRASSEMENT - VRD

CHARPENTE / OSSATURE BOIS

DESAMIANTAGE

COUVERTURE

CHAUFFAGE - VMC - PLOMBERIE

N° DU LOT

1

3

4A

4B

13

CRUARD
HERVE THERMIQUE

ACCORDS
CADRES

DEMCOH

ACCORDS
CADRES
MAPA

FORMAT BOIS

LE LIEVRE

ENTREPRISE PROPOSEE

MAPA

MAPA

PROCEDURE

100 000,00
120 000,00

TOTAL T.T.C. :

10 400,00

19 700,00

TOTAL H.T. :

35577 CESSON
SEVIGNE

53360 SIMPLE

12 000,00

51 000,00

35136 SAINT JACQUES
DE LA LANDES
53960 BONCHAMP LES
LAVAL

6 900,00

ESTIMATION en €
HT
(Valeur …..)

56350 RIEUX

VILLE

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS D'ATTRIBUTION POUR L'OPERATION

COMMISSION PERMANENTE DU 26 AOUT 2019

146 457,17

122 047,64

15 278,70

35 463,29

11 852,25

49 505,62

9 947,78

MONTANT HT
DE L’OFFRE

22,05%

22,05%

46,91%

80,02%

-1,23%

-2,93%

44,17%

Ecart en %
Estimation HT / Offre
HT

ANNEXE NOTE W01

ANNEXE NOTE W02

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
RESTAURATION DU CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d’une délibération du
Conseil Départemental en date du 26 août 2019 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 96839 – 35768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Ange-Marie BENOIT, Directrice Générale, et désignée dans ce qui suit par les mots
« la SPL » ou « le mandataire »,
D’autre part

Table des matières
PREAMBULE........................................................................................................................................ 3
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ................................................................................... 3
ARTICLE 2 : PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE,
CALENDRIER ....................................................................................................................................... 3
2.1 – Programme .............................................................................................................................................. 3
2.2 – Enveloppe confiée au mandataire ........................................................................................................... 3
2.3 – Délais et calendrier .................................................................................................................................. 4
2.4 – Modifications du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle ......................................... 4

ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DES LIEUX ......................................................................... 5
ARTICLE 5 – MISSIONS DU MANDATAIRE................................................................................. 5
ARTICLE 6 – PASSATION DES MARCHES ................................................................................... 6
ARTICLE 7 – AVANT-PROJETS ET PROJETS .............................................................................. 8
ARTICLE 8 – SUIVI DE LA REALISATION .................................................................................... 8
ARTICLE 9 – RECEPTION DE L’OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION .................................. 9
ARTICLE 10 – REMUNERATION DU MANDATAIRE ................................................................ 9
ARTICLE 11 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES
ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE.... 12
ARTICLE 12 – MODALITES DE CONTRÔLE............................................................................. 13
ARTICLE 13 – ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE ..................................... 14
ARTICLE 14 – PENALITES ............................................................................................................ 15
ARTICLE 15 – RESILIATION ........................................................................................................ 16
ARTICLE 16 – ASSURANCES ........................................................................................................ 17
ARTICLE 17 – ACTIONS EN JUSTICE ......................................................................................... 17
ARTICLE 18 – LITIGES .................................................................................................................. 18
ARTICLE 19 – APPROBATION DE LA CONVENTION............................................................ 18

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Construction du Centre D’Incendie et de Secours – centre d’exploitation des routes de Saint Aubin du Cormier – Avril 2019

2/18

PREAMBULE
Le Département d’Ille et Vilaine et la commune de Saint-Aubin-Du-Cormier sont copropriétaires des
ruines du Château de Saint-Aubin-du-Cormier. Par délégation de maîtrise d’ouvrage par la commune,
le Département porte la sécurisation et la restauration de l’ensemble des ruines du château.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département souhaite confier à la SPL de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine le soin de réaliser
en son nom et pour son compte, les travaux de sécurisation et de restauration des ruines du château
de Saint-Aubin-du-Cormier, dans le cadre d’un mandat conclu dans les conditions prévues par les
articles L2410-1, L2412-1 à 2, L2430-1 à 2432-2 et 2172-1 à 6 du code de la commande publique
2019.
Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui
lui sont confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission.
ARTICLE 2 : PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE, CALENDRIER
Le mandataire doit réaliser l’opération dans le respect du programme, de l’enveloppe financière
confiée et du calendrier prévisionnel ci-annexés. Il doit proposer au Département toute solution de
nature à atteindre cet objectif.
2.1 – Programme
Le programme prévisionnel de l’opération (GLM, 2014 – Etude Château de Saint-Aubin-du-Cormier)
sera mis à disposition de la SPL.
2.2 – Enveloppe confiée au mandataire
Cette enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la
SPL pour le compte du Département, s’élève à 1 294 530 € HT (1 553 436 € TTC), valeur m0 (mois
précédent de la date de signature de la convention).
Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le
Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.
Le montant de l’enveloppe financière confiée au mandataire est explicité en annexe n°1.
Ces dépenses comprennent notamment :
- Le montant de la rémunération du maître d’œuvre ;
- Le coût des études techniques ;
- Le coût des travaux ;
- Le coût des fournitures de mobilier
- Toutes les sommes dues aux entreprises à quelque titre que ce soit ;
- Les impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ;
- Le coût du bureau de contrôle technique, du CSPS et de l’OPC ;
- Et en général les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés,
l’exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
notamment : les frais de raccordement aux réseaux (EU, EP, AEP, CFA, CFO) lorsqu’ils ne
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-

sont pas prévus dans les coûts d’acquisition des parcelles, sondages, plans topographiques,
arpentage, bornage, les frais de publicité, les éventuels frais d’instance, d’avocat, constats
d’huissier, d’expertise et indemnités ou charges de toute nature que le mandataire aurait
supportés et qui ne résulteraient pas de la faute du mandataire.
Les dépenses comprennent également tous les frais de reprographie, tirage de plans,
nécessaires à la réalisation de sa mission.

2.3 – Délais et calendrier
Le calendrier prévisionnel de l’opération, faisant apparaître les principales étapes, figure à l’annexe
n°2 de la présente convention.
La durée sera arrêtée avec le calendrier de l’opération. Le délai pourra être prorogé des retards dont
le mandataire ne pourrait être tenu responsable.
Le calendrier de l’opération pourra être réajusté à tout moment par voie d’ordre de service
2.4 – Modifications du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle
Le mandataire ne saurait prendre, sans l’accord du Département, de décision pouvant entraîner le
non-respect d’une disposition du programme, et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle qui lui
est confiée. Il doit informer le Département des conséquences financières de toute décision de
modification que cette dernière prendrait. De même, il informera régulièrement le Département des
risques de dépassement de délais, entraînant ou non des dépassements de l’enveloppe financière.
Le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle pourront être modifiés, soit à la demande
du Département, soit sur proposition du mandataire, notamment aux stades suivants :
- approbation des avant-projets
- signature des marchés après consultation
Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera proposé par le mandataire et devra être
approuvé par le Département, signé et notifié, avant que le mandataire puisse mettre en œuvre les
modifications.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification au mandataire.
Sauf résiliation dans les conditions prévues à l’article 15, le présent mandat prendra fin à l’expiration
de la garantie de parfait achèvement et dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente
convention. Il est précisé qu’à l’expiration de sa mission, le mandataire aura encore qualité pour
liquider les marchés et notifier les DGD.
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ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DES LIEUX
Le Département est propriétaire d’une partie du terrain d’assiette du projet. La Commune de SaintAubin-du-Cormier est propriétaire d’une autre partie.
La commune de Saint-Aubin-du-Cormier a signé une délégation de maîtrise d’ouvrage au
Département d’Ille-et-Vilaine pour mener ce projet de restauration. Par autorisation de la commune,
le Département s’engage à donner un droit d’accès au terrain, une autorisation d’effectuer toutes les
visites et études nécessaires, une autorisation de déposer le permis de construire.
ARTICLE 5 – MISSIONS DU MANDATAIRE
Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 à L2422-10 du code de la Commande Publique
2019, le Département donne mandat au mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte,
les attributions suivantes :
-

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et
travaux seront exécutés ;
Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
établissement, signature et gestions des contrats ;
Organisation des jurys de concours ;
Rédaction des rapports d’analyse des candidatures pour les jurys de concours et les marchés
passés selon une procédure adaptée restreinte ;
Signature et gestion du marché de maîtrise d’œuvre et de ses avenants après approbation
par la commission permanente du Département (Validation APD et avenant > 15%) ;
Approbation des avant-projets et accords sur le projet dans les conditions de l’article 7 ;
S’assurer, le cas échéant, de l’intégration dans les marchés de travaux des clauses
d’insertions sociales, conformément aux règles internes du Département. Le cas échéant, la
SPL se mettra en relation avec la plateforme d’informations et d’intégration des clauses
sociales, aux coordonnées suivantes :
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Pôle Solidarité – Service Offre d’Insertion
Direction Lutte Contre les Exclusions
02.99.02.35.57 - clausessociales@cg35.fr

-

Préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des
dits contrats, après approbation de la commission permanente du Département ;
Versement de la rémunération du maître d’œuvre et des prestataires, y compris la gestion
des avances et retenues de garanties ;
Suivi du chantier sur les plans technique, administratif et financier ;
Réception des travaux ;
Suivi de garantie de parfait achèvement ;
Ainsi que l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

Le détail des modalités d’exercice de ces missions figurent en annexe 3.
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ARTICLE 6 – PASSATION DES MARCHES
Les dispositions du Code de la Commande Publique applicable à compter du 1er avril 2019
applicables au Département sont applicables au Mandataire pour ce qui concerne la passation et
l’exécution des marchés.
6.1 – Mode de passation des marchés
La SPL se conformera aux procédures de mise en concurrence prévues par le Code de la Commande
Publique 2019 en vigueur lors du lancement de la consultation
Elle remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils et en
tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des tâches jointe en annexe 4.
6.1.1 – Cas des marchés de maîtrise d’œuvre supérieurs au seuil de concours restreint
Pour les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant est supérieur au seuil des procédures
formalisés en vigueur, le mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d’œuvre dans les
conditions définies aux articles 2162-15 à 26. Il organisera et assurera le secrétariat des jurys de
concours et des négociations avec les candidats. Il est précisé que la mission de la SPL inclut la
rédaction de l’ordre du jour et l’envoi des convocations aux membres du jury.
Le Département participera au jury de concours pour la désignation du ou des lauréats. Le
Mandataire assistera au jury pour en assurer le secrétariat. A l’issue de la procédure, l’assemblée
délibérante du Département attribuera le marché et en autorisera sa signature.
En amont de cette procédure, la commission permanente du Département délibèrera sur la
composition du jury, le versement des indemnités versées aux membres du jury, ainsi que les
indemnités versées aux maîtres d’œuvre non-retenus.
6.1.2 – Cas des autres marchés et procédures particulières
a) En cas d’appel d’offres :
Le mandataire utilisera librement les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint.
b) En cas de procédure adaptée :
Le Mandataire définira les modalités de la procédure dans le respect du code de la commande
publique 2019.

c) En cas de procédures avec négociation et de marchés sans publicité et sans mise en
concurrence :
Le mandataire utilisera ces procédures dans le respect du code de commande publique.
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6.1.3 – Pour l’ensemble des procédures.
Après convocation du Département, le mandataire assistera aux Commissions d’appel d’offres pour
en assurer le secrétariat. Après accord de la collectivité (par ordre de service) sur la signature du
marché par le mandataire, celui-ci conclura le marché dans les conditions prévues à l’article 6.4.
6.1.4 – Régime des droits de propriété intellectuelle dans les marchés de maîtrise d’œuvre et autres
marchés de prestations intellectuelles
Dans tous les marchés de maîtrise d’œuvre et autres marchés de prestations intellectuelles, le
mandataire fera impérativement mention du choix de l’option B pour ce qui concerne l’article 25 du
CCAG-PI relatif au régime des droits de propriété intellectuelle.
6.2 – Incidence financière du choix des co-contractants
Dans le cas où le prix des offres des candidats retenus entraîne un dépassement de l’enveloppe
financière prévisionnelle, la SPL devra en avertir le Département dans les conditions de l’article 2.4
ci-dessus. L’accord par le Département pour la signature du marché ne pourra être donné qu’après la
signature de l’avenant d’augmentation de l’enveloppe.
6.3 – Rôle du mandataire
Plus généralement, la SPL ouvrira les enveloppes des candidatures et des offres, enregistra le
contenu et préparera les renseignements relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAO. La SPL
pourra demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.
Lors de l’analyse des candidatures et des offres, elle procèdera au dépouillement de celles-ci et au
travail préparatoire d’analyse en vue du jury de concours ou de la CAO.
6.4 – Signature des marchés
La SPL procèdera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature, après accord
du Département, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique 2019.
L’accord du Département sera donné par ordre de service, après la décision d’autorisation de
signature des marchés prise par le Département.
Les contrats devront indiquer que le Mandataire SPL agit au nom et pour le compte du Département.
6.5 – Transmission au contrôle de légalité et notification
La SPL transmettra, lorsqu’il y a lieu, en application de l’article L2131-1 du CGCT les marchés signés
par la SPL agissant au nom et pour le compte du Département, à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine pour le
contrôle de légalité. Elle établira et fera également signer le rapport de présentation du marché
conformément à l’article R2184.1 du Code de la Commande Publique 2019 par le pouvoir
adjudicateur avant sa transmission au Préfet.
La SPL sera en charge de la notification dudit marché au titulaire et en adressera trois copies au
Département dont deux destinées au payeur départemental avec, le cas échéant, la fiche de
recensement des marchés >90 000 € HT.

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
Construction du Centre D’Incendie et de Secours – centre d’exploitation des routes de Saint Aubin du Cormier – Avril 2019

7/18

ARTICLE 7 – AVANT-PROJETS ET PROJETS
7.1 – Avant-projet définitif
La SPL devra obtenir l’accord du Département, formalisé par ordre de service, avant d’approuver les
avant-projets définitifs. Le département s’engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations
dans un délai de 2 mois.
Le mandataire transmettra au Département dans un délai d’un mois, avec l’avant-projet définitif, une
note détaillée permettant au Département d’apprécier les conditions de respect ou non de
l’enveloppe financière prévisionnelle et du programme. Dans le cas où celle-ci n’est pas respectée, le
mandataire pourra alerter le Département sur l’utilité d’apporter des ajustements ou modifications à
ce programme et/ou à cette enveloppe.
Dans ce cas, le Département devra expressément :
- Soit définir les modifications du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle
permettant d’accepter les avant-projets ou projets ;
- Soit demander la modification des avant-projets permettant de respecter le programme
et/ou l’enveloppe financière ;
- Soit renoncer à son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, dans les conditions
prévues à l’article 15.1 de la présente convention.
La SPL transmettra avec la note détaillée un projet de note à la Commission Permanente relatif à la
validation de l’APD.
7.2 – Avant-projet sommaire et projet
Les avant-projets sommaires et les projets seront transmis au Département pour information.

ARTICLE 8 – SUIVI DE LA REALISATION
8.1 – Gestion des marchés
La SPL assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés au nom et pour le
compte du Département de manière à garantir les intérêts de ce dernier :
- Elle rédigera les ordres de service,
- Elle vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d’œuvre,
- Elle procédera au paiement de l’ensemble des marchés en respectant les règles impératives
de délais. Elle devra également assurer la gestion des avances et les retenues de garanties,
- Elle appliquera l’ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marchés,
- Elle agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement,
- Elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui sont notifiées,
- Elle s’assurera de la mise en place des garanties (hors garantie décennale) et les mettra en
œuvre s’il y a lieu.
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8.2 – Suivi des travaux
La SPL représentera le Département autant que de besoin aux réunions et visites relatives au suivi
des travaux. Le Département pourra y assister s’il le souhaite ou si le mandataire le lui conseille. La
SPL veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de
l’ouvrage, dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera au
Département les anomalies qui pourraient survenir. Elle s’efforcera d’obtenir des intervenants des
solutions pour remédier à ces anomalies, en informera la collectivité et en cas de besoin sollicitera de
sa part les décisions nécessaires.

ARTICLE 9 – RECEPTION DE L’OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION
Après achèvement des travaux et avant réception de l’ouvrage, il sera organisé une visite préalable à
la réception, entre la SPL et le maître d’ouvrage.
La SPL ne pourra notifier sa décision relative à la réception aux entreprises qu’après l’accord express
du Département. Celui-ci s’engage à faire part de son accord dans le délai compatible avec les trente
jours fixés à l’article 41-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
Le Département, propriétaire de l’ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, en prendra
possession dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles). A
compter de cette date, le Département fera son affaire de l’entretien des ouvrages et, en cas de
besoin, de la souscription des polices d’assurance que, le cas échéant, il s’oblige à reprendre au
Mandataire.
Lors de la réception des travaux, la SPL transmettra au Mandant le rapport final de contrôle
technique levé de toutes les réserves.

ARTICLE 10 – REMUNERATION DU MANDATAIRE
10.1 – Montant de la rémunération
Le montant de la rémunération telle qu’elle résulte du D.P.G.F. :
Montant HT : 77 671,80 € HT
Montant TVA : 15 534,36 €
Montant TTC : 93 206,16 € TTC
Montant TTC (en lettres) : quatre-vingt-treize mille deux cent six euros et seize centimes toutes taxes
comprises
Le titulaire a intégré dans sa rémunération toutes les prestations nécessaires à la réalisation de cette
mission. En cas de modification des prestations, un avenant sera négocié entre les parties.
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10.2 – Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues sont, en valeur de base du contrat, les suivantes :
- La rémunération sera facturée selon l’échéancier prévu dans le DPGF de la rémunération du
prestataire, sur la base des justificatifs indiqués au paragraphe 10.3.3.
- Le mandataire fera apparaître distinctement dans son DPGF une somme équivalent à 5 % du
montant total de la rémunération. Celle-ci sera versée à la délivrance du quitus par le Département,
à la suite de la constatation de l’achèvement de la mission et de l’acceptation de la reddition des
comptes par le Département.
10.3 – Délai de paiement et forme de l’envoi des factures
10.3.1 – Délai de paiement
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au Département, à savoir actuellement 30 jours.
La convention faisant l’objet de paiements échelonnés, ces délais ne commenceront à courir qu’à
compter de la date de réception de la demande de paiement.
En cas de retard de paiement, le mandataire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
10.3.2 – Suspension du délai de paiement
Si la demande de paiement n’est pas conforme aux dispositions de la convention ou ne comporte pas
les pièces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est
suspendu.
Cette suspension fait l’objet d’une notification au mandataire par tout moyen permettant d’attester
une date certaine de réception.
La notification de la décision de suspension du délai de paiement indique les raisons qui s’opposent
au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
Le délai global de paiement est suspendu jusqu’à la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d’attester une
date certaine de réception.
A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il est de
trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à trente
jours.
10.3.3 – Forme de l’envoi des factures
Les factures seront envoyées, par voie dématérialisée au :
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Pôle construction – Direction des bâtiments
1, avenue de la Préfecture – CS 24218
35042 RENNES CEDEX
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Les factures seront datées et porteront :
- les nom et adresse du mandataire,
- le n° de SIRET
- l’IBAN
- la référence de la convention,
- les prestations assurées sous forme de pourcentage des différentes phases figurant à la
décomposition du prix global et forfaitaire,
- le montant hors T.V.A., les taux et montant de la T.V.A., les montants toutes taxes comprises des
prestations exécutées.
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
l'établissement des pièces de mandatement.
La SPL sera tenue d’appliquer la procédure de dématérialisation en vigueur au département.
10.4 – Révisions du prix
Les prix sont réputés établis au mois précédent la signature de la convention. Ce mois est appelé
Mois0.
Les prix sont fermes pendant la période initiale de la convention (du mois de signature de la
convention au 31 décembre de l’année suivante).
Ils feront ensuite l’objet d’une révision au 1er janvier de chaque année en application de la formule
suivante :
C = 0,15 + 0,85 Im/Io
Dans laquelle :
I : index ingénierie
Io : index ingénierie du mois Mo Études (mois d’établissement du prix),
Im : index ingénierie du mois : ce mois m est celui de l’exécution de la prestation.
La date prise en compte pour l’application de cette clause de révision annuelle est la date de
facturation par la SPL.
Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le Département procède
au règlement sur la base des prix de l’année précédente. Le Département procèdera alors au calcul
et au versement de la révision lors de l’acompte suivant.
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
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ARTICLE 11 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM
ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE
Le Département supportera seul la charge des dépenses engagées par le Mandataire.
11.1 – Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement
évalué à 1 553 436 €, toutes taxes comprises, (valeur m0, hors mobilier) ; son montant définitif sera
déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation
de l’ouvrage.
11.2 – Financement et paiement de l’opération
Le Département s’oblige à mettre à disposition de la SPL les fonds nécessaires au paiement des
dépenses à payer, antérieurement à ce paiement.
11.2.1 – Avance de démarrage
Dans les 30 jours suivant la demande formulée par le mandataire, le Département mandatera une
avance de démarrage, dont le montant sera déterminé en fonction de l’échéancier prévisionnel des
dépenses proposé par le mandataire. Cette avance ne pourra excéder un an de dépenses
prévisionnelles.
11.2.2 – Versement des avances suivantes
Afin de faciliter l’instruction des demandes de versement d’avance, la SPL transmettra tous les 3
mois (mars, juin, septembre, décembre) au Département les pièces justificatives établies dans les
trois mois écoulés :
- les pièces des marchés : acte d’engagement, CCAP, ordre de service, notifications, DGPF, avenants,
acte de sous-traitance, garantie à 1er demande le cas échéant ;
- les pièces justifiant l’exécution des prestations : factures, états d’acompte, calcul des variations, le
cumul des prestations….
La liste des pièces est jointe en annexe.
A la demande du Département, la transmission de ces pièces peut être plus fréquente si cela s’avère
nécessaire et notamment si le volume de pièces transmis s’avère conséquent.
Les avances suivantes seront versées sur demande du mandataire.
Le montant de l’avance :
pourra varier en fonction de l’échéancier et des besoins en trésorerie du mandataire sans
pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles.
sera ajusté au vu d’un état récapitulatif présentant l’ensemble des dépenses réellement
effectuées par le mandataire à la date de la demande d’avance
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11.2.3 – Echéancier prévisionnel
En début d’opération, le mandataire fournira un échéancier prévisionnel des versements. Celui-ci
sera le cas échéant remis à jour suivant l’avancement du dossier.
L’échéancier prévisionnel doit faire apparaître de manière distincte :
- Les dépenses prévues au titre de l’enveloppe confiée,
- Les dépenses relevant de la rémunération du mandataire.
L’échéancier prévisionnel sera annexé à la convention. La modification de l’échéancier prévisionnel,
étant donné à titre indicatif, sera acceptée par le Département par voie d’ordre de service.
11.2.4 – Conséquence des retards de paiement
En aucun cas la SPL ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le
paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait du retard du Département à verser les avances
nécessaires aux règlements.

ARTICLE 12 – MODALITES DE CONTRÔLE
12.1 – Contrôle administratif et technique
Le Département est tenu étroitement informé par le mandataire qui rendra compte du déroulement
de sa mission au Département dans les conditions suivantes, afin d’assurer la prise de décision dans
des délais qui permettent le respect du calendrier :
- En phase étude, des points d’avancement entre le mandataire et le Département seront
organisés, notamment pour la préparation des Comités Techniques et de Pilotage auxquels
le mandataire participera.
- Pour tout événement survenant dans la vie du projet (notamment réunion de travail…), le
Département sera informé dans les meilleurs délais. De manière générale, le Département
sera invité à toutes les réunions intéressant le projet et sera destinataire de l’ensemble des
comptes rendus, procès-verbaux, notes, rapports.
- En phase travaux, une réunion maîtrise d’ouvrage sera organisée selon une fréquence
arrêtée d’un commun accord entre les parties. Lors de cette réunion, le mandataire
présentera l’avancement des travaux en regard du planning et les propositions de
rattrapage et de recalage du projet ainsi que, en tant que de besoin, l’état financier,
globalisé ou individualisé, des marchés en cours. En outre, le mandataire adressera au
Département une situation précise des paiements à chaque appel d’avance.
- Le mandataire transmettra au Département les dossiers complets comportant tous
documents contractuels, comptable, techniques, administratifs relatifs aux contrats, à la
passation et à l’exécution des marchés.
Les représentants du Département pourront suivre les opérations, consulter les pièces
administratives et techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu’au
mandataire et non aux entreprises et autres prestataires.
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De façon générale, le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu’elle jugera
utiles pour s’assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement appliquées et que
ses intérêts sont sauvegardés.
12.2 – Contrôle financier et comptable
Pour permettre au Département d'exercer son droit de contrôle comptable, le mandataire doit :
-

tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Département dans le cadre de
la présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;

-

adresser à échéance annuelle, un compte-rendu financier comportant notamment, en
annexe :
.

un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des
réalisations en dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part,
l'estimation des dépenses (et, le cas échéant, des recettes) restant à réaliser ;

.

un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses (et
des recettes éventuelles) ;

.

tous les éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et
DM).

-

adresser une reddition des comptes au Département au fur et à mesure du déroulement de
l’opération, et au moins une fois par an. Cette reddition des comptes récapitulera
l’ensemble des dépenses acquittées pour le compte du Département au cours de l’exercice
passé, en spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu’éventuellement
les recettes encaissées pour son compte ;

-

remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, à
l’achèvement de l’opération.

ARTICLE 13 – ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE
13.1 – Sur le plan technique
Sur le plan technique, la SPL assurera sa mission jusqu’à l’expiration du délai initial de la garantie de
parfait achèvement. La SPL est tenue de lever toutes les réserves même si celles-ci devaient se
prolonger après l’année de garantie de parfait achèvement.
Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la
période de parfait achèvement, il appartiendra à la SPL de suivre la levée de ces réserves ou la
réparation des désordres. La SPL adressera au Département copie du procès-verbal de levée des
réserves ou désordres.
La SPL devra exiger des entreprises l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves de
réception et à la réparation des désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement. Si la
levée des réserves n’était pas effective à l’issue de l’année de GPA, les deux parties conviendront
d’une éventuelle prolongation de la mission.
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Après levée de toutes les réserves, la SPL transmettra les documents l’indiquant, le rapport final de
contrôle technique sans aucune réserve, et le rapport de commission de sécurité favorable.
A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, la SPL demandera au Département le
constat de l'achèvement de sa mission technique. Le Département lui notifiera son acceptation de
l’achèvement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à
l'issue de ce délai.
13.2 – Sur le plan financier
13.2.1 – Reddition des comptes de l’opération
L'acceptation par le Département de la reddition définitive des comptes vaut constatation de
l'achèvement de la mission de la SPL sur le plan financier et quitus global de sa mission.
La SPL s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Département, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an à compter du dernier décompte
général et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles
et annuelles prévues à l'article 12.2.
Le Département notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette
acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.
La délivrance du quitus par le Département déclenchera le paiement du solde de la rémunération de
5% du montant total de la rémunération figurant dans le DPGF.
13.2.2 – Décompte général des honoraires du Mandataire
Dès notification de l’acceptation de la reddition des comptes de l’opération par le Département, la
SPL présentera son projet de décompte final de ses honoraires au Département.
Celui-ci disposera d’un délai de 45 jours pour notifier à la SPL son acceptation du décompte qui
devient alors le décompte général et définitif.
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra
définitif.

ARTICLE 14 – PENALITES
En cas de manquement du mandataire à ses obligations, le maître d’ouvrage se réserve le droit de lui
appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :


Retard dans la remise de l’ouvrage par rapport au calendrier prévisionnel éventuellement
modifié :
En cas de retard intervenu sur l’opération ayant des conséquences sur le délai global
d’exécution de la mission, la rémunération du mandataire subira un abattement forfaitaire
par jour calendaire de retard de 200 € H.T. pour les quinze premiers jours et 500 € H.T. pour
les jours suivants.
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Non-respect de l’enveloppe financière prévisionnelle, définie à l’article 2.2, et éventuellement
modifiée :
Le mandataire subira une pénalité de 3 % du montant du dépassement.



Non-respect des délais de paiement réglementaires ou contractuels :
Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires de marchés conclus pour la réalisation de
l’opération auraient droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement, le mandataire
en supportera intégralement le paiement.

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, qui seraient imputables à un tiers,
le mandataire et le Département conviennent de se rencontrer pour apprécier les responsabilités en
cause. En tant que de besoin, la date de remise de l’ouvrage serait différée d’un temps égal à celui
pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou à
l’exécution du contrat.
Le montant global des pénalités est limité à 10 % montant global de la rémunération du mandataire.

ARTICLE 15 – RESILIATION
15.1 – Résiliation sans faute
Le Département peut résilier sans préavis la présente convention, notamment au stade de
l’approbation des avant-projets, après la consultation des entreprises et avant la notification du
marché de travaux.
A ce titre la SPL doit impérativement inclure dans la rédaction des marchés de maîtrise d’œuvre et
d’études la possibilité de résilier sans indemnités les marché à l’issue de chaque phase de la mission
en application de l’article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations
Intellectuelles de 2009 .
Il peut également la résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d’un
préavis de trois mois. Le Département pourra préalablement demander à la SPL de résilier les
contrats en cours avec les différents prestataires et procéder au paiement des indemnités de
résiliation au nom et pour le compte du Département.
Dans les cas cités ci-dessus, le Département versera une indemnité fixée à 5 % de la rémunération
dont la SPL se trouve privée.
Dans tous les cas, le Département devra régler au mandataire la totalité des sommes qui lui sont
dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d’ordre et pour compte et à titre
de rémunération pour la mission accomplie. A l’inverse, le mandataire devra reverser les avances
restant en sa possession.
Le Département devra en outre assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire
et pour lesquels il n’aurait pas demandé de procéder à la résiliation.
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15.2 – Résiliation pour faute ou déchéance
Si le mandataire est défaillant au regard de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure
restée sans effet pendant un délai d’un mois, le Département pourra résilier la présente convention
sans indemnité pour le mandataire. Toutefois, ce dernier aura droit au remboursement de ses
débours justifiés.
La déchéance ne peut être encourue si le mandataire justifie que le manquement à ses obligations
contractuelles ne résulte pas de son fait ou est imputable à un cas de force majeure.
15.3 – Solde des sommes dues
A compter de la date de réception de la décision de résiliation du maître d’ouvrage, le mandataire
dispose d’un délai d’un mois pour présenter un mémoire pour solde du marché. Ce mémoire reprend
les sommes dues au regard des prestations effectuées jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Il
reprend de même le montant de l’avance effectuée par le Département.
Le Département dispose d’un délai de deux mois pour approuver ou non ledit mémoire. Il procède
ensuite aux opérations comptables (mandat ou titre) pour solde de tout compte.

ARTICLE 16 – ASSURANCES
Le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile
professionnelle.
Le mandataire s’engage à souscrire au cas où il en aurait l’obligation conformément aux articles
L241-1 et L241-2 du Code des assurances, une police de responsabilité décennale « constructeur non
réalisateur » (CNR). Le montant de ces assurances est réputé compris dans le forfait de rémunération
du titulaire.
Le mandataire fournira au Département une copie du contrat d’assurances dès qu’il sera lui-même
en possession de son exemplaire.
La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Département directement dès
l'expiration de la période de garantie de parfait achèvement. Mais le Département devra, dès la prise
de possession, avertir le mandataire dans les meilleurs délais, de tout fait justifiant une déclaration à
l'assureur, faute de quoi le mandataire ne pourrait être tenu pour responsable d'un défaut ou d'un
retard de déclaration.

ARTICLE 17 – ACTIONS EN JUSTICE
Après accord du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande qu’en défense,
pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie décennale et à la
garantie de bon fonctionnement.
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ARTICLE 18 – LITIGES
Tous les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 19 – APPROBATION DE LA CONVENTION
19.1 – La présente convention se trouve ainsi conclue à la date figurant ci-dessous
19.2 – Acceptation de l’offre
Montant HT : 77 671,80 € HT
Montant TVA : 15 534,36 €
Montant TTC : 93 206,16 € TTC
Montant TTC (en lettres) : quatre-vingt-treize mille deux cent six euros et seize centimes toutes taxes
comprises

Est acceptée la présente offre,
A

, le

Le maître d’ouvrage

Le mandataire

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

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

Le Président

La Directrice Générale
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

RESTAURATION DU CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
ANNEXE 1 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la
manière suivante :

-

Etudes diverses (dont CSPS et CT)
Maîtrise d’œuvre dont OPC
Travaux
Révisions
Divers (dont reprographie et publicité)
Imprévus

25 437 €
119 566 €
1 039 708 €
21 842 €
4 800 €
83 177 €

HT
HT
HT
HT
HT
HT

_____________
TOTAL HT
TOTAL TTC

1 294 530 € HT
1 553 436 € TTC
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RESTAURATION DU CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

ANNEXE 2 – CALENDRIER PREVISIONNEL

Phase

Echéance

Notification marché maîtrise d’œuvre

Décembre 2019

Fin Etudes

Septembre 2020

Consultation entreprises travaux

Décembre 2020

Travaux

Janvier 2022

Garantie de Parfait Achèvement

Janvier 2023
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RESTAURATION DU CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

ANNEXE 3 – MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS CONFIEES AU MANDATAIRE

1 – DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES
L’OUVRAGE SERA ETUDIE ET REALISE
1) Définition de l’organisation générale de l’opération :
 Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires (études de sol, etc.)
 Définitions des intervenants nécessaires (maître d’œuvre, contrôleur technique,
coordonnateur SPS, entreprises, assurances, OPC, etc.)
 Définition des missions de chaque intervenant
 Détermination des procédures de consultation et de choix des intervenants à mettre en
œuvre compte tenu du montant et de la nature des marchés à passer.
2) Représentation du mandant pour l’organisation et la mise en œuvre des procédures et
démarches préalables à l’engagement de l’opération :
Etat préventif des lieux, concertation, etc.
Le mandataire assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet.
3) Rédaction du contenu des notes à la Commission Permanente du Département et transmission
de ces notes au minimum un mois avant la tenue de celle-ci.

2 – PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET
AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES – VERSEMENT
DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES
1) Définition de la mission du prestataire
Identification et proposition au maître de l'ouvrage de la procédure de consultation à mettre
en œuvre en fonction du montant et de la nature des marchés à passer et élaboration de son
calendrier ; définition des modalités de procédure
2) Etablissement du dossier de consultation ou concours de maîtrise d’œuvre (rédaction RC, AE,
CCAP, règlement de concours, etc.)
3) Lancement de la consultation (rédaction et envoi de l’AAPC, mise en ligne sur la plateforme
de dématérialisation)
4) Assistance au maître d’ouvrage pour la sélection des candidats :
-Réception des candidatures (et des offres papier et dématérialisées en cas d’appel d’offres
ouvert ou MAPA ouvert) et établissement du registre des dépôts
-Ouverture des enveloppes des candidatures, demande éventuelle des pièces absentes ou
incomplètes dans les dossiers de candidature.
-Fourniture au Département sur support électronique des offres dématérialisées ou
rematérialisation des offres.
-Convocation des membres du jury et réservation de salle pour la tenue des jurys.
-Rédaction des PV d’ouverture des candidatures et des offres.
-Présentation des candidats au mandant. Secrétariat de la commission d’analyse des
candidatures et des jurys de concours le cas échéant, rédaction du PV.

-Notification de la décision du maître d’ouvrage aux candidats ; information des candidats
évincés et gestion des réponses aux demandes d’explication des candidats évincés.
6) Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des titulaires :
- Envoi des dossiers de consultation et mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation.
- Réception puis ouverture des offres.
- Secrétariat des jurys de concours.
- Commissions techniques.
- Rédaction des rapports d’analyse des candidatures et des offres.
- Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction des PV de CAO et le cas échéant des
jurys de concours pour les marchés de maîtrise d’œuvre.
- en cas de procédure négociée ou de négociations à mener dans le cadre de la procédure
adaptée, négociation avec les candidats et rapport à la collectivité sur les résultats des
négociations.
7) Relance des consultations en cas de procédures infructueuses ou déclarées sans suite.
8) Mise au point du marché avec le candidat retenu par la collectivité.
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222-5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail.
10) Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du maître
d’ouvrage.
11) Signature du marché après décision de la collectivité.
12) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité
compétente.
13) Notification du marché.
14) Publication de l’avis d’attribution.
15) Transmission de deux exemplaires du marché à la paierie ainsi que de la fiche de
recensement des marchés > 90 000 € HT.
16) Gestion des marchés et versement des rémunérations :
17) Délivrance des ordres de services et enregistrement sur un registre.
18) Procuration des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires.
19) Notification des avis fournis par le contrôleur technique (ou le prestataire) aux intéressés.
20) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement.
21) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées.
22) Vérification des décomptes et application des pénalités éventuelles.
23) Paiement des acomptes.
24) Négociation des avenants éventuels.

25) Transmission des projets d'avenants ayant une incidence financière au maître de l'ouvrage,
mandant, pour accord préalable, et le cas échéant, présentation pour avis en CAO.
26) Signature des avenants après décision de la collectivité.

27) Transmission au contrôle de légalité (pour les mandants soumis à ce contrôle).
28) Notification des avenants et transmission de la fiche de recensement.
29) Mise en œuvre des garanties contractuelles.
30) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles.
31) Etablissement et notification du décompte général.
32) Règlement des litiges éventuels.
33) Traitement des défaillances : résiliation des marchés, relance d’une consultation après
décision du maître de l'ouvrage.
34) Paiement du solde.
35) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet regroupant tous les
documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché.

3 – GESTION DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE, VERSEMENT DE LA REMUNERATION
Les éléments de missions décrits au §2 ci-dessus s’appliquent aux marchés de maîtrise d’œuvre. En
complément, les éléments de mission propres à la gestion des marchés de maîtrise d’œuvre sont les
suivants :
1) Délivrance des ordres de service de gestion du marché de maîtrise d'œuvre.
2) Suivi de la mise au point des documents d’études par le maître d’œuvre (APD, projet et
calendrier d’exécution) ; contrôle de l’avancement des dossiers ; alerte du maître d’œuvre et du
maître de l’ouvrage sur le non-respect du planning.
3) Consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies, ABF, services de
secours ...).
4) Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire.
5) Suivi de l’élaboration du permis de construire, signature des demandes, affichage.
6) Vérification de la cohérence générale des documents avec le programme et prise en compte des
observations du maître de l’ouvrage et du contrôleur technique.
7) Suivi de l’activité du maître d’œuvre lors du lancement de la consultation des entreprises, du
dépouillement et de l’analyse des offres.
8) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement.
9) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées.
10) Vérification des décomptes d'honoraires et application des pénalités éventuelles.
11) Règlement des acomptes au titulaire.
12) Négociation des avenants éventuels.
13) Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour accord préalable et
présentation le cas échéant en CAO - transmission aux organismes de contrôle.
14) Signature et notification des avenants après accord du maître de l'ouvrage en cas d’incidence
financière.
15) Mise en œuvre des garanties contractuelles.

16)
17)
18)
19)

Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles.
Etablissement et notification du décompte général.
Règlement des litiges éventuels.
Traitement des défaillances du maître d’œuvre : résiliation des marchés, relance d’une
consultation après décision du maître de l'ouvrage.
20) Paiement du solde.
21) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet comportant tous documents
contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché.

4 – APPROBATION DES AVANT-PROJETS
1) Présentation au mandant des avant-projets et des modifications éventuelles qu’ils engendrent
sur le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle.
2) Approbation des esquisses et avant-projet sommaire.
3) Approbation de l’avant-projet définitif après accord du mandant (rédaction de la note à la
Commission Permanente le cas échéant).

5 – PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS, ETABLISSEMENT ET
SIGNATURE DES MARCHES
1) Détermination du mode de dévolution des travaux et fournitures.
2) Définition des modalités de procédures à mettre en œuvre compte tenu du montant et de la
nature des marchés à passer ; élaboration des calendriers de consultations.
3) Suivi de la mise au point des DCE élaborés par le maître d’œuvre.
4) Etablissement des dossiers de consultation (RC, AE et CCAP).
5) Après accord du maître de l'ouvrage, lancement des consultations (rédaction et envoi de l’AAPC),
publication du DCE sur la plateforme de dématérialisation.

6) Assistance au maître de l'ouvrage pour la sélection des candidatures :
 Réception des candidatures et offres et établissement du registre des dépôts :
- Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de
pièces absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ;
- Rédaction du rapport d’analyse des candidatures.
 Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres.
Puis :
 En cas d’appel d’offres :
- Présentation des candidats au mandant.
- Secrétariat de la commission examinant les candidatures, rédaction du PV.
- Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats.
 En cas de marchés négociés :
- Présentation des candidatures au mandant.
- Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats non invités à négocier.
 En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée.

7) Assistance au maître de l'ouvrage pour le choix des titulaires :
 En cas d’appel d’offres :
- Rédaction du rapport d’analyse des offres.
- Réception et ouverture des offres.
- Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction du PV.
 En cas de marchés négociés :
- Envoi du dossier de consultation aux candidats invités à négocier, réception des offres.
- Négociations avec les candidats admis à négocier, rapport d’analyse sur les résultats de la
négociation.
- Rédaction de la proposition de classement des offres à présenter à la CAO.
- Secrétariat de la commission d'appel d'offres.
 En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée.
Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite.

8) Mise au point du marché avec les titulaires retenus par le maître de l’ouvrage.
9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222- 5 ou D
8222-7 et 8 du Code du travail.
10) Notification des résultats de la consultation aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue.
11) Signature des marchés après décision de la collectivité ; information aux candidats évincés et
réponse à leurs demandes d’explication.
12) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité
compétente (pour les mandants soumis à ce contrôle).
13) Notification aux titulaires.
14) Publication des avis d’attribution.

6 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX AVEC CLAUSES SOCIALES
La SPL, conformément aux règles internes de la collectivité, veillera à associer la plateforme des
clauses sociales pour :
-

étudier la faisabilité d’intégrer des clauses dans les marchés de travaux,
adapter les documents du dossier de consultation des entreprises selon les modèles internes
prévus par le Département,
retourner l’annexe insertion complétée par le candidat pressenti,
faciliter les contacts avec les entreprises attributaires pour la gestion, le suivi et l’évaluation des
clauses, et notamment en réunion de chantier.

7 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES – VERSEMENT DES REMUNERATIONS
1) Récupération des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires.
2) Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et
8 du Code du travail (tous les 6 mois).
3) Décisions de gestion des marchés n'emportant pas une augmentation du montant du marché.
4) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement.
5) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées.
6) Gestions des garanties, cautions et des avances.
7) Vérification des demandes de versement d’acompte.
8) Règlement des acomptes.
9) Négociation des avenants éventuels.
10) Transmission des projets d'avenants avec incidence financière au maître de l'ouvrage pour
décision préalable de l’autorité compétente (ou présentation d’une fiche de validation de
l’avenant) et présentation pour avis en CAO pour ceux > 5 %.
11) Signature des avenants après décision de la collectivité.
12) Transmission au contrôle de légalité.
13) Notification des avenants.
14) Traitement des défaillances d’entreprises : résiliation des marchés après décision du maître de
l'ouvrage, relance des consultations.

8 – SUIVI TECHNIQUE DES TRAVAUX ET RECEPTION DES TRAVAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

Suivi de l’organisation générale du chantier.
Contrôle du planning de chantier et du respect des délais.
Actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération.
Suivi de l’exécution des travaux.
Suivi de la réalisation et de l’évaluation de la clause sociale (lorsqu’elle est prévue).
Gestion des difficultés rencontrées sur le chantier ayant des conséquences sur le coût global ou
le non-respect des délais.
Organisation des réunions mensuelles maître d’œuvre / mandataire.
Transmission au maître de l’ouvrage des comptes rendus de chantier et des comptes rendus de
réunions maître d’œuvre / mandataire.
En fin de chantier, transmission d’un rapport final de contrôle technique une semaine avant la
commission de sécurité.
Remise au maitre d’ouvrage des dossiers des ouvrages exécutés ainsi que les dossiers
d’intervention ultérieurs sur l’ouvrage réalisé (entretien et maintenance).
Opérations de réception et d’établissement du solde du marché :
Vérification de l'organisation des OPR par le maître d'œuvre et suivi des opérations préalables à
la réception.
Organisation des OPR en cas de défaillance du maître d'œuvre dans les conditions du CCAG
travaux.
Après accord du maître de l'ouvrage, décision de réception et notification aux intéressés.
Suivi de la levée des réserves.

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Mise en œuvre des garanties contractuelles.
Gestion de l’année de parfait achèvement.
Vérification des décomptes finaux transmis par le maître d'œuvre.
Etablissement et notification des décomptes généraux.
Règlement des litiges éventuels.
Paiement des soldes.
Libération des garanties.
Etablissement et remise au maître de l'ouvrage des dossiers complets comportant tous
documents contractuels, techniques administratifs, comptables.

9 – GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’OPERATION
1) Tenue des comptes de l’opération.
2) Gestion de la trésorerie de l’opération.
3) Etablissement et actualisation régulière du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération en
conformité avec l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement prévisionnel
fixés par le maître de l'ouvrage et annexés à la convention.
4) Etablissement et transmission au mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de
trésorerie annuel.
5) Suivi et mise à jour des documents précédents et information du maître de l'ouvrage.
6) Transmission au maître de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux
documents annexés à la convention.
7) Assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement (prêts
subventions) - établissement des dossiers nécessaires.
8) Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances, comportant toutes les pièces
justificatives nécessaires et transmission au maître de l'ouvrage.
9) Etablir et remettre à la collectivité les dossiers de reddition des comptes prévus à l’article 12.2
de la convention.
10) Etablir les états nécessaires pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA et le cas échéant fournir à
la collectivité les informations nécessaires à ses déclarations fiscales.
11) Etablissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au maître
de l'ouvrage.

10 – GESTION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION
1) Organisation des relations avec les concessionnaires et les services administratifs.
2) Organisation des processus de concertation.
3) Préparation, signature et dépôt de toutes demandes d’autorisation administratives nécessaires
au bon déroulement de l’opération et notamment : permis de démolir, de construire,
permission de voirie, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, commission de
sécurité, et d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon
déroulement de l'opération.
4) Etablissement des dossiers nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité et transmission au
Préfet.

5)
6)
7)
8)

Suivi des procédures correspondantes et information du maître de l'ouvrage.
Obtention du certificat de conformité.
Information périodique du mandant sur le déroulement de l’opération.
Obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité.

11 – ACTIONS EN JUSTICE
Fournir à la collectivité les documents nécessaires à la mise en œuvre des actions en défense ou en
demande. Sur demande du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande
qu’en défense, pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie
décennale et à la garantie de bon fonctionnement.

12 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES A LA CAO


Transmission au secrétariat de la commission d’appel d’offres du Département 2 semaines
avant la réunion de la CAO la liste des affaires et avenants à inscrire à l’ordre du jour.



Pour les CAO d’ouverture des candidatures et des offres :
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 207 000 € HT.
- Rédaction et transmission des rapports d’analyse d’ouverture au Service
Commande publique de la Direction des Finances une semaine avant la réunion
de la CAO.
- Secrétariat de la CAO (le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres).
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO.



Pour les CAO d’attribution :
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 90 000 € HT.
- Rédaction et transmission des rapports d’analyse des offres au Service
Commande publique de la Direction des Finances deux semaines avant la
réunion de la CAO.
- Pour les marchés de travaux : vérification des rapports d’analyse rédigés par le
maître d’œuvre.
- Secrétariat de la CAO (le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres).
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO.



Pour les avenants :
Sont concernés les avenants > 5% du montant initial du marché pour les procédures
formalisées et adaptées >90 000 €HT qui doivent être soumis pour avis à la Commission
d’appel d’offres.
- Rédaction des fiches de présentation des avenants et des avenants.
- Secrétariat de la CAO le cas échéant, rédaction des convocations et duplication
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres).
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO.

13 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES POUR L’ORGANISATION DES JURYS DE
CONCOURS
Sont concernés les marchés de maîtrise d’œuvre > à 207 000 € HT.
 Pour les jurys – Phase 1 – Sélection des candidats:
- Rédaction et présentation des rapports d’analyse des candidatures et des
références.
- Secrétariat du jury (constitution du jury avec consultation de l’ordre des
architectes, réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des
rapports d’analyse des candidats pour les membres du jury, préparation de la
séance).
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury.


Pour les jurys – Phase 2 – Choix d’un projet :
- Constitution d’une commission technique.
- Présentation dans un rapport des propositions de la commission technique.
- Rédaction du rapport d’analyse des projets.
- Secrétariat du jury (réservation de salles, rédaction des convocations et
duplication des rapports d’analyse des projets pour les membres du jury,
préparation de la séance).
- Rédaction des Procès-Verbaux du jury.

14 – RECAPITULATIF DES NOTES A LA CP REDIGEES PAR LA SPL
Les projets de rédaction de notes à la Commission permanente seront à envoyer au Département un
mois avant la tenue de celle-ci.






Autorisation de lancement d’une procédure de concours de maîtrise d’œuvre ; Fixation des
indemnités de concours aux concurrents ; fixation des indemnités aux architectes, membres
du jury désignés par l’ordre des architectes ; détermination de la liste des membres du jury.
Approbation de l’APD, fixation du forfait définitif de rémunération, et autorisation de lancer
les marchés de travaux.
Autorisation de signature des marchés de travaux.
Autorisation de signature des avenants supérieurs à 5% d’augmentation du montant initial
du marché pour les procédures formalisées et MAPA supérieurs à 207 000 € HT.
Toutes autres notes à la CP nécessaires dans le cadre des procédures de consultation et
gestion des marchés.

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
RESTAURATION DU CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
ANNEXE 4 – DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION

20% au lancement de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre

15 534 €

20%

10% à la notification du marché de maîtrise d'œuvre

7 767 €

10%

20% à l'approbation de l'APD par le maitre d'ouvrage

15 534 €

20%

5% au lancement de la consultation des entreprises

3 883.5 €

5%

40% pendant les travaux, versements mensuels proportionnellement
à la durée du chantier

31 068 €

40%

5% le solde à la délivrance du quitus

3 883.5 €

5%

77 670 €

100%

TOTAL REM HT

ANNEXE NOTE W04

CONVENTION de PARTENARIAT

pour la mise en place de
chantiers éducatifs sur les
Espaces Naturels Sensibles
d’Ille-et-Vilaine
Période 2019-2023
Objet :
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’un cycle de
plusieurs chantiers éducatifs encadrés par le service de Prévention Spécialisée de la SEA 35 pour
l’entretien de sites classés Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur la période 2019-2023.

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Jean-Luc Chenut, agissant en vertu d’une délibération de la commission permanente en date du 26
août 2019,
Et
La SEA 35 représentée par Monsieur Philippe Porteu de la Morandière, son Président.

Exposé du contexte :
Le Département d’Ille-et-Vilaine développe depuis plus de 35 ans une politique volontariste de
préservation d’espaces naturels. Pour en assurer l’entretien il a mis en place un chantier d’insertion
en régie depuis de nombreuses années qui traduit son engagement pour l’insertion sociale et
professionnelle. Il soutient par ailleurs les dispositifs d’insertion à travers l’ouverture de marchés
pour l’entretien de ses espaces naturels sensibles.
La SEA 35 à travers son service « LE RELAIS » développe une mission de Prévention Spécialisée
conventionné avec Rennes Métropole au titre de la protection de l’enfance. Dans ce cadre, elle
accompagne en particulier des jeunes de 16 à 21 ans rencontrant d’importantes difficultés
d’insertion qui les exposent à des risques forts d’inadaptation sociale sur leur territoire de vie, de
marginalisation ou de délinquance. C’est pourquoi, le service cherche à entreprendre des chantiers
éducatifs à distance de leur espace de vie (quartier, influences des pairs, famille) de façon à engager
une dynamique de remobilisation sociale et préprofessionnelle.

En concertation avec le Département, il est apparu que les ENS du Département pouvaient constituer
des espaces appropriés aux objectifs poursuivis par les chantiers éducatifs. La philosophie du
Département à ce sujet et les savoirs faire de ses techniciens permettent d’envisager une valeur

1

ajoutée au projet d’une part en termes de sensibilisation aux questions environnementales et
d’autre part en termes de découverte d’espaces inconnus à de jeunes urbains.
Ainsi, à travers l’ouverture des ENS à des chantiers éducatifs les signataires de la présente
convention s’inscrivent dans la recherche de convergence entre 3 politiques publiques portées par
les Départements à savoir la gestion des ENS, l’insertion des jeunes et la Protection de l’Enfance.

Article 1, description des chantiers :
Le choix des chantiers et leur descriptif feront l’objet d’un avenant annuel à la convention. La
définition des chantiers et leur organisation sera établie entre le Département et l’association avant
le 15 Juin de l’année en cours.
Les chantiers seront engagés selon un calendrier défini en concertation.
Chaque chantier est fixé sur une durée déterminée sur un objet à réaliser sans contrainte
d’achèvement. Toutefois, en fonction de l’avancée du chantier et du temps restant disponible, des
actions complémentaires pourront être engagées.
Il convient de souligner en complément que dans l’objectif d’extraire les jeunes de leur
environnement quotidien, les chantiers sont organisés sous forme de séjours avec hébergement
organisé par le service de Prévention Spécialisée.
Article 2, Cadre légal :
La circulaire DAS/DGEFP 99-27 du 29 juin 1999, définit le cadre dérogatoire au code du travail qui
autorise les associations de Prévention Spécialisée à mettre en place des activités d’insertion
circonscrites dans le temps et la nature des tâches confiées à l’attention de jeunes en risque
d’exclusion et âgés entre 16 et 25 ans. A cet effet, une convention est réglementairement passée
entre Le Relais/SEA 35 et Startair, Association Intermédiaire, qui assure le portage employeur des
jeunes mis à disposition du Relais pour l’organisation du chantier éducatif.
Article 3, engagements et suivi de l’opération :
Dans le cadre des chantiers éducatifs, le service de Prévention Spécialisée le Relais assure
l’accompagnent pédagogique et technique de l’action et s’engage à veiller au bon déroulement des
travaux. A cet effet, un éducateur est présent en permanence et participe aux travaux aux côtés de
jeunes. Pour le besoin spécifique du chantier un éducateur technique pourra être recruté en
complément par le Relais.
Le Département est partenaire du projet par l’offre de chantiers et le partage des objectifs
socioprofessionnels désignés. En complément, le Département détachera un à plusieurs agents pour
la sensibilisation au milieu d’exercice et à la mission dévolue aux ENS, ainsi qu’aux modalités de
travail sur les ENS et à l’apprentissage des gestes techniques.
Chacun des partenaires en ce qui le concerne veillera à la formation aux règles de sécurité au travers
de la sensibilisation apportée par ses techniciens.
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Il est envisagé la mise en œuvre de 3 chantiers ENS par an. Le nombre de chantiers est arrêté au plus
tard le 15 juin de chaque année en fonction d’une part des financements obtenus et d’autre part des
offres possibles de chantiers.
Les référents coordinateurs de l’opération sont :
Pour le Département : Monsieur Thibaut Gaborit, Responsable du service Patrimoine naturel
Pour la SEA 35 : Monsieur Bruno Bacquet, Directeur du service de Prévention Spécialisée « le Relais »
Article 4, public :
Le Relais positionnera sur chaque chantier 4 jeunes âgés entre 16 et 25 ans en situation de rupture
scolaire ou d’insertion sociale et professionnelle ou bien encore en voie importante de
marginalisation. Chaque groupe sera constitué de jeunes accompagnés par une équipe d’éducateurs
référents et connus des jeunes.
Les jeunes concernés (garçons et ou filles) seront salariés de Startair (association intermédiaire
employeur des jeunes dans le respect du cadre légal des chantiers éducatifs en référence à l’article 2)
ce qui représentera pour la plupart des jeunes leur 1er contrat de travail et leur 1er salaire.
Article 5, objectifs :
Il s’agit d’une mise en expérience concrète et réelle de travail qui doit permettre d’apprécier avec les
jeunes leurs aptitudes et leurs compétences.
En outre s’agissant d’une première marche vers l’emploi, ils seront orientés et accompagnés vers les
structures dédiés à l’accès à l’emploi et la formation dont en particulier la Mission Locale.
Enfin, sur le registre éducatif, la mise en activité avec les éducateurs doit permettre de dégager des
pistes d’accompagnement dans le cadre du projet de vie de chaque jeune et en fonction des besoins
exprimés (registres insertion, santé, démarches administratives etc)
Les 2 parties contractantes s’engagent sur la reconnaissance et la valorisation de l’utilité sociale de
l’engagement des jeunes. Leurs représentants rencontreront les jeunes avant le

début de l’action pour présenter les missions de la collectivité, le cadre d’intervention du chantier.
Au terme du chantier une rencontre sera organisée afin de mettre en valeur la contribution des
jeunes, partager et apprécier la plus-value suite aux travaux réalisés. Le représentant local informera
les occupants du site de la réalisation de l’atelier.
Avec l’accord des jeunes, une information pour un large public (exemple : journal du département,
presse locale) valorisant le chantier, ses bénéficiaires et la politique poursuivie pourra être envisagée.
Article 6, Aspects matériels :
Le service de Prévention Spécialisée Relais assure les moyens de transport du matériel et prend en
charge le petit outillage et les équipements de protection des jeunes dans le cadre de l’activité.
Le Département fournira le complément de matériel si nécessaire (gros outillage et installation de
l’équipement pour la sécurisation du site) à la réalisation du chantier désigné dans l’article 1.
Article 7, Assurances :
L’assurance responsabilité civile de la SEA 35 Le Relais couvre les risques liés à cette activité.
Startair assure la couverture accident de travail pour les jeunes qu’elle salarie.
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Article 8, financement :
Considérant que le Service de Prévention spécialisée Le Relais est financé au titre de la Protection de
l’Enfance par Rennes Métropole, la prise en charge de l’encadrement éducatif et technique, les frais
annexes de transport, d’hébergement et de restauration sont de facto intégrés dans ce financement.
Considérant que les bénéficiaires sont des jeunes rennais, le service de Prévention Spécialisée Le
Relais recherchera auprès de la ville de Rennes le financement de la prestation de STARTAIR (pour la
rémunération des jeunes).
Article 9, durée :
La convention est signée sur une durée de 5 ans. La reconduction de la convention ne sera pas tacite,
elle sera décidée en fonction de l’évaluation du déroulement des chantiers.
La convention pourra être dénoncée d’un commun accord entre les signataires en fonction des
résultats de l’évaluation annuelle qui sera menée.
Article 10, évaluation :
Chaque année, à l’issue des chantiers réalisés, les signataires s’entendent pour procéder à une
évaluation des chantiers au regard des conditions de réalisation, des objectifs énoncés, et des effets
produits tant pour les publics visés que pour les plus-values apportées aux ENS.
Sur cette base se définira l’éventuelle reconduction du dispositif, à la fois annuellement et au terme
de la convention.
Article 11, application de la convention :
Les signataires de la présente convention s’engagent à en respecter l’ensemble des dispositions et à
se conformer aux obligations légales pour chacun en ce qui le concerne, et en particulier celles
régissant les chantiers éducatifs.
Tout litige concernant la présente convention devra être traité au niveau d’une instance de
conciliation réunissant les parties prenantes.

Convention établie en deux exemplaires.
Fait à Rennes, le

Pour le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
M. Jean-Luc CHENUT

Pour la SEA 35
M. Philippe PORTEU de la MORANDIERE

Président,

Président,
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ANNEXE NOTE W05

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 F 08 - CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES - ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
"JEUNESSE EN VILLE"

Nombre de dossiers 1

KJE01118

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000475 - 19 F 08 ACCOMPAGNEMENT DE PROJET - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE

ANNEXE NOTE X01

Intervenants

Mandataire
- Confederation syndicale
des familles - csf

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

3 SQUARE LUDOVIC TRARIEUX 35200 RENNES
Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00322 - D3546610 - KJE01118

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

€

Coût du projet

2 000,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 11 237 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

2 000,00 €

votre projet "jeunesse en ville"

Objet de la demande

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES - CSF

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CJ000475
CJ000475 - 19 F 08 ACCOMPAGNEMENT DE PROJET - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE

ANNEXE NOTE Y02
CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT
ENTRE
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
ET
L'ASSOCIATION SERVICE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Entre :
1) 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 8 février 2019,
d’une part,
Et
2) L'Association Service de Coopération au Développement ci-après désignée « SCD », responsable du
volontaire, et dont le siège social est 18 rue de Gerland 69007 LYON - France, représentée par sa
Présidente, Madame Valérie VARDANEGA;
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la
transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers certifiés des
associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et
dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations subventionnées
aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf si
cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute association
percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
Dans le cadre de sa politique de coopération internationale, le Département d'Ille-et-Vilaine est engagé dans
un projet de coopération décentralisée avec la Région Alaotra Mangoro à Madagascar.
Ce projet est intitulé « Appui au développement de l’élevage laitier et de l’écotourisme dans la Région
Alaotra Mangoro ».
S'agissant du suivi de ce projet de coopération décentralisée supposant la contribution permanente sur le
terrain d'une personne, le SCD propose la mise en place pour une année d’un Volontaire de Solidarité
Internationale, pour la coordination et le suivi des actions de coopération, dont le statut est défini par les
dispositions de la loi n°2005-159 du 23 février 2005 et le décret d’application n°2005-600 du 27 mai 2005.
Le SCD s'engage au recrutement d’un Volontaire de Solidarité Internationale, à sa formation, à la gestion
administrative et au suivi de sa mission de volontariat, qui sont conformes à son objet social et à l’agrément
du Ministère des Affaires étrangères et européennes n°2005/10/25, et à mettre en œuvre, à cette fin, tous
les moyens nécessaires à leur bonne exécution.
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En conséquence la présente convention a pour objet de définir les engagements des partenaires précités
relatifs à la mise à disposition d’un volontaire de Solidarité Internationale.

1.1 Le recrutement
Une fiche de mission a été transmise à cet effet au SCD. Cette fiche est annexée à l’accord de volontariat
du Volontaire de Solidarité Internationale.
Le SCD a validé le recrutement d’un Volontaire de Solidarité Internationale. Le Département d'Ille-et-Vilaine
est intervenu à deux étapes clefs :
- la validation des CV des candidats
- l'organisation d'entretiens de recrutement préalables.
Le candidat retenu à la suite de ces entretiens et d'un stage de formation dispensé par le SCD signe un
accord de volontariat de solidarité internationale avec le SCD et le Département d'Ille-et-Vilaine décrivant la
mission qui lui est confiée et les conditions d’exercice de sa mission.

1.2 Le volontaire
Le volontaire a été recruté pour la durée d’un an renouvelable. Sa mission s’intitule :
« Assistant technique auprès de la Région Alaotra Mangoro chargé de la coordination de la coopération
décentralisée avec le Département d’Ille-et-Vilaine et du suivi des projets » sur le projet « Appui au
développement de l’élevage laitier et de l’écotourisme dans la Région Alaotra Mangoro » entre le
Département d'Ille-et-Vilaine et la Région Alaotra Mangoro à Madagascar.
D’un point de vue technique, lors de l’exercice de sa mission, le volontaire dépendra du Département d'Illeet-Vilaine, qui est responsable de la maîtrise d’œuvre du projet de coopération décentralisée.
Le volontaire dépend du SCD pour sa formation et la gestion administrative de son volontariat.
Le SCD réalise un accompagnement global du volontaire concernant son intégration locale, son intégration
dans le projet et s’assure de conditions de vie adéquates.

1.3 Les obligations des partenaires
Le Département d'Ille-et-Vilaine s’engage à fournir au volontaire l'encadrement technique et les moyens
nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est confiée.
Le Département d'Ille-et-Vilaine peut accueillir le volontaire dans ses locaux à Rennes pour un temps de
cadrage de la mission.
Les obligations du SCD sont précisées dans l’accord de volontariat de solidarité internationale signé entre le
SCD, le Département d'Ille-et-Vilaine et le volontaire.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Le SCD prend à sa charge les frais de couverture sociale, les frais de billets d’avion, la formation au départ
et au retour du volontaire, les frais de titre de séjour, l’indemnité de frais de vie, l’indemnité de logement ainsi
que les frais de suivi et de gestion du volontaire.
Pour l’aider à réaliser cette mission, sur demande du SCD, le Département d’Ille-et-Vilaine lui alloue une
subvention couvrant partiellement les coûts.
Le reste est cofinancé par le SCD via des fonds du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
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Pour 2019-2020, le budget se décompose comme suit :

Budget
Couverture sociale et assurances VSI

780 €

Couverture sociale et assurances (2 ayants droits)

480 €

Frais de voyage / Madagascar y compris visa
Indemnités mensuelles coordinateur (1100€/mois)

2 000 €
13 200 €

Indemnités mensuelles logement (100€/mois)

1 200 €

Frais de gestion et de suivi

3 000 €
Demande de subvention

20 660 €

Les lignes sont réputées fongibles entre elles.
Le Département s’engage à verser la somme de 20 660 € à l’Association Service de Coopération au
Développement (SCD).
Cette somme sera créditée au compte du cocontractant selon les procédures comptables en vigueur et les
modalités suivantes :
- 78,7 % à la signature de la présente convention, soit 16 260 €, correspondant aux frais de
couverture sociale du VSI et de ses ayants-droits, aux frais de gestion et à dix mois d’indemnités.
- le solde de la subvention sur production du compte-rendu financier à la fin de l’année de mission
du volontaire.
Le compte-rendu financier établi au terme de la convention permettra d’ajuster la participation du
Département d'Ille-et-Vilaine. Le cas échéant le compte-rendu financier permettra de déterminer les sommes
trop perçues par le SCD qui devront être reversées.
En cas de fin prématurée de la mission du volontaire pour des raisons imputables soit au volontaire, soit au
SCD, les sommes avancées par le Département d'Ille-et-Vilaine au SCD, correspondant au financement du
volontaire pour les mois durant lesquels la mission n’aura pas été assurée, devront être reversées au
Département d'Ille-et-Vilaine dans un délai de 60 jours.
Les versements du Département d'Ille-et-Vilaine seront effectués sur le compte en banque du SCD suivant :
Détenteur du compte :
IBAN :
BIC / SWIFT :
Domiciliation :

Association Service de Coopération au Développement
18 rue de Gerland, 69007 LYON
FR76 1680 7004 0000 1028 0178 368
CCBPFRPPGRE
Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes LYON BELLECOUR
69002 Lyon

En cas de dépassement du budget prévisionnel ou de modification importante des termes financiers due au
contexte de la mission, un avenant pourra être proposé sur demande du SCD en accord avec le
Département d'Ille-et-Vilaine.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
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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
er
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 ;
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.

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 procèsverbaux 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.
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou
partie des sommes versées en cas de non-respect de la présente convention ou des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le responsable en charge de la
communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au
respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,…) 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).
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée
d’un an. Cette convention pourra être prorogée une fois par voie d’avenant 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
er
en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention,
en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association
n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste liée
par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution.
Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir
compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son
compte les engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les
conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou
partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
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 deux exemplaires originaux, le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour le Service de Coopération

Le Président

au Développement,

Pour le Président et par délégation,

Pour la Présidente et par délégation,

Monsieur Didier Le Bougeant

Madame Marie BERNADBEROY

Conseiller départemental

Directrice
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ANNEXE NOTE ZA01

ANNEXE NOTE ZA02

Département d'Ille-et-Vilaine

Commune de ou EPCI …

Convention de transfert de la voie verte aménagée entre Teillay et
Guipry-Messac entre les collectivités de Teillay, Ercée-en-Lamé, Bainde-Bretagne, Bretagne Porte de Loire Communauté, Vallons de Haute
Bretagne Communauté et le Département d'Ille-et-Vilaine

1

Entre les soussignés :
Le Département d'Ille-et-Vilaine
Représenté par Jean-Luc CHENUT, son Président, agissant en vertu d’une délibération du
Conseil départemental en date du 26 août 2019,
Ci-après désigné, le « DEPARTEMENT »
D’UNE PART,

Et :
La commune de ou L’EPCI…
Représentée par
, son (sa) Maire / Président (e), agissant en vertu d’une délibération
du Conseil syndical en date du
Ci-après désignée, la/les collectivités
D’AUTRE PART,

Vu la délibération du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 26 août 2019
portant approbation de la présente convention et autorisant Monsieur le Président à la
signer ;
Vu la délibération du Conseil municipal ou intercommunal en date du xxx portant
approbation de la présente convention et autorisant Monsieur/Madame le Maire/le
Président.e à la signer ;
Vu les dispositions de l’article L 3112-1 du Code général de la Propriété des Personnes
Publiques (CG3P) lesquelles autorisent, « par dérogation au principe d’inaliénabilité du
domaine public, les cessions de propriétés publiques relevant du domaine public entre
personnes publiques, sans déclassement préalable, lorsque les biens concernés sont
destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront
de son domaine publique. »
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PREAMBULE

Par courriers reçus par le Département respectivement les 6 juillet et 14 décembre 2016,
Messieurs les Présidents de la Communauté de Communes Moyenne Vilaine et Semnon et
Vice-Président de Vallons de Haute Bretagne Communauté, avaient sollicité le Département
pour qu’il étudie la possibilité d’intégrer la voie verte aménagée entre Teillay et GuipryMessac dans son patrimoine et qu’il l’intègre dans une stratégie de déplacement doux et de
valorisation touristique départementale.
Après analyse du dossier, le Département a accepté le principe du transfert de ces voies à
son patrimoine sous réserve d’acter les conditions de cession foncière de manière à ce que
la gestion à mener par le Département soit cohérente et harmonisée le long du linéaire
transféré.
La convention de transfert ci-après précise les conditions de ce transfert selon la nature des
voies et leurs statuts.

Article 1er – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions administratives,
techniques et financières relatives au transfert des tronçons de voie verte aménagés entre
Teillay et Guipry-Messac.

Article 2 – Patrimoine transféré
Le transfert porte sur l’ensemble des parcelles acquises par les communes et EPCI pour
réaliser cet aménagement.
Ces propriétés diffèrent de par leurs statuts et concernent :
- des voies inscrites au domaine privé des collectivités (acquisitions en propre)
- des voies inscrites au domaine public des collectivités (chemins d’exploitation, voies
communales)
A partir du 1er septembre 2019, les collectivités transfèrent au Département :
- l’ensemble des voies inscrites à leur domaine public, à l’exception des voies
communales qui resteront de la compétence des communes.
- les parcelles relevant à ce jour du domaine privé des collectivités ont vocation à être
intégrées au domaine non cadastré (domaine public). Les collectivités s’engagent à
les inscrire à leur domaine public et prendre une délibération en ce sens afin de les
transférer au Département.
- les ouvrages d'art liés au domaine public transférés
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-

les équipements statiques (barrières, signalisation,…),
les dépendances foncières comprenant les circuits VTT,

La carte ou plan du linéaire des voiries transférées est joint en annexe de la présente.
L’inventaire des biens et les copies des actes seront transférés au Département.
Ce transfert n’intègrera pas l’ancienne gare de Guipry-Messac qui restera propriété de la
communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté.

Article 3 – Entretien, destination et usages sur la voie verte
Par souci de cohérence, il est nécessaire d’assurer une harmonisation des conditions de
gestion sur le linéaire de la voie verte transférée, dans l’objectif de :
- Rendre le meilleur service à l’usager
- Garantir un même niveau de service sur toutes les voies vertes départementales
A la date du transfert des parcelles au Département, l’entretien de la voie verte relèvera de
la responsabilité exclusive du Département. D’ici ce transfert, les collectivités impliquées
dans l’entretien de la voie conservent cette responsabilité.
La circulation sur les voies vertes est régie par 2 articles du code de la route (R 110-2 et R
412-7), lesquels réservent la circulation aux véhicules non motorisés, aux piétons et aux
cavaliers, excluant tout véhicule à moteur.
Pour autant, les tronçons transférés qui correspondaient à d’anciens chemins d’exploitation,
doivent permettre la circulation des engins agricoles afin que les exploitants puisse accéder à
leur parcellaire. Ces portions ne pourront légalement justifier d’un statut de « voie verte »
mais l’organisation parcellaire locale impose cette condition. Cette autorisation de passage
impliquera d’une part un engagement des exploitants à circuler sur la voie avec la plus
grande prudence, d’autre part une communication envers les usagers qui devront
comprendre les enjeux de déplacement des agriculteurs.
Une signalétique adaptée devra être mise en place par le Département.

Article 4 – Modalités financières des transferts
Le transfert des parcelles supports de l’aménagement de la voie verte se fait à titre gracieux.
En aucun cas les collectivités locales ne pourront solliciter une quelconque indemnisation au
Département.
De son côté le Département mobilisera l’ensemble de ses moyens propres (humains et
financiers) à l’entretien et au suivi de cette voie.
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Article 5 – Transferts de personnels
Aucun transfert de personnel n’est prévu dans cette transaction.

Article 6 – Marchés publics
Les marchés publics, dont la liste sera établie, feront l'objet d'un avenant de transfert.
S’agissant de contrats conclus par les collectivités qui sont en cours d'exécution à la date du
transfert de la voie, un avenant de transfert sera conclu sous la forme d'un avenant tripartite
entre le Département, le titulaire du marché et la/les collectivités concernées.
La/les collectivités fourniront un état comptable détaillé des prestations exécutées et des
règlements effectués au 1er septembre 2019 pour l'ensemble des marchés et accords cadre
figurant sur la liste annexée.

Article 7 - Autres conventions et actes
Pour l'ensemble des actes et conventions liés à l'exercice de la gestion des biens transférés,
le Département est substitué de plein droit aux collectivités, sauf exception dûment
précisée.

Article 8 - Contentieux
Les recours existants relatifs à l'un des biens transférés à la date du transfert seront pris en
charge par la/les collectivités jusqu'à leur terme.
Les recours dont le fait générateur est postérieur à la date d'effet des transferts seront à la
charge du Département sans préjudice du droit pour celle-ci d'appeler la/les collectivités à la
cause et en garantie si la responsabilité de celles-ci est susceptible d'être engagée dans le
litige.

Article 9 - Archives
Postérieurement à la date de la signature de la présente convention, un récolement des
archives transférées (liste répertoriant, par grandes catégories, les éléments transférés) sera
effectué. Il concernera les dossiers courants, les marchés, les contrats et conventions
originaux ou tout autre document nécessaire à l’exercice de la propriété et de la gestion du
bien.
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Article 10 – Durée
La présente convention prendra effet à la date du 1er septembre 2019.
Le transfert se fera en 2 temps :
- Une première période de 6 mois maximum permettra de récupérer l’ensemble des
documents administratifs, actes, plans et autres données techniques disponibles au
sein des collectivités signataires. Durant cette période une ou plusieurs visites
techniques associant les agents du Département et des collectivités jusque-là
gestionnaires seront organisées sur le terrain pour permettre aux équipes
départementales de mieux appréhender la prise en main de la gestion et des
éventuels points d’alerte le long de la voie.
- Cette période de prise en main passée, les équipes du Département assurerons alors
le relais et la gestion de la voie en tant que propriétaire.

Article 11 – Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de nonrespect des dispositions de la présente convention par l’autre partie, 60 jours après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effets.

Article 12 – Attribution juridictionnelle
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige portant sur l’interprétation et/ou
l’exécution de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre
le différend à une instance juridictionnelle.
En cas d’échec des voies amiables de résolution, toute action contentieuse devra être
soumise au tribunal administratif de Rennes en premier ressort.

Fait à Rennes, le

en 6 exemplaires originaux

Pour le Département

Pour
Vallons
Communauté

Le Président, Jean-Luc CHENUT

Le Président,
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de

Haute

Bretagne

Pour la commune de Bain-de-Bretagne

Pour Bretagne Porte de Loire Communauté

Le Maire,

Le Président,

Pour la commune d’Ercée en Lamée

Pour la commune de Teillay

Le Maire,

Le Maire,

7

ANNEXE NOTE ZB01

O.P.A.H.
Communauté de communes de Brocéliande
Avenant n°2 à la convention d’OPAH
Prolongation de l’opération jusqu’au 31 août 2020
Convention signée le 21 juin 2016
Avenant n°1 signé le 27 février 2017
Avenant n°2 signé le

 Motif de l’avenant
Au vu des résultats du bilan des 30 mois (sur 36) de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) de la Communauté de communes de Brocéliande, celle-ci a souhaité reconduire le dispositif pour une
année supplémentaire, jusqu’en août 2020.
La convention établie initialement par la Communauté de communes de Brocéliande pour son OPAH de 3 ans
(du 01/09/2016 au 31/08/2019) est reprise dans son intégralité pour adapter la convention d’objectifs relative à
la prolongation d’une année. La présente convention a pour objet de préciser les objectifs fixés pour l’année
supplémentaire, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
 Intitulé de l’avenant :
Prolongation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la Communauté de communes de
Brocéliande d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 août 2020 : modification des objectifs et des
enveloppes.
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Le présent avenant est établi :
Entre la Communauté de communes de Brocéliande, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par son
Président, Monsieur Bernard ETHORÉ, en vertu de l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la
délibération du 19 octobre 2015,
L’État, représenté en application de la convention de délégation de compétence par le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris,
représentée en application de la convention de délégation de compétence par le Président du Conseil Départemental d’Illeet-Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT, et dénommée ci-après « Agence Nationale de l’Habitat - Anah ».
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.303-1, L.321-1 et suivants, R.321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), adopté
par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et le Préfet d’Ille-et-Vilaine, le 16 mars 2017,
Vu la convention de délégation de compétence du 29 mai 2018 conclue entre le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et
l'État, en application de l'article L. 301-5-2 du CCH,
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 29 mai 2018 conclue entre le délégataire et l'Anah,
Vu le Programme d’Actions Territorial (PAT) en vigueur,
Vu les délibérations du Conseil communautaire en dates des 25 janvier 2016 et 12 décembre 2016 autorisant la signature
de la convention et de l’avenant n°1,
Vu les délibérations de la commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en dates des 29 février 2016 et 27
février 2017 autorisant la signature de la convention et de l’avenant n°1,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 juin 2019 autorisant la signature du présent avenant et mettant à jour
le règlement d’attribution des aides de l’OPAH (modification en faveur d’une modulation des taux d’attribution des aides
aux propriétaires sur les dossiers de lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation du logement) ;
Vu la délibération de la commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 26 août 2019 autorisant la
signature du présent avenant,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 1er mars au 1er avril 2016 à la Communauté de
communes de Brocéliande, située à Plélan-le-Grand, en application de l'article L.303-1 du code de la construction et de
l'habitation,
Vu l’avis favorable de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bretagne, en
date du 25 juin 2019 portant sur le présent avenant,
Il a été exposé ce qui suit :
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PREAMBULE

Une convention d’OPAH a été signée le 21 juin 2016 entre la Communauté de communes de Brocéliande, l’Etat et
l’Anah représentés par le Département d’Ille-et-Vilaine. L’OPAH a démarré le 1er septembre 2016, pour une durée de
trois ans jusqu’au 31 août 2019.
La convention initiale a fait l’objet d’un 1er avenant signé le 27 février 2017.
Les objectifs de l’OPAH inscrits dans l’avenant n°1 à la convention initiale étaient les suivants :
Répartition des objectifs globaux annuels
objectifs totaux
2016
3 thématiques
142
11
Energie
100
9
Maintien à Domicile/ Autonomie
30
2
Habitat Indigne et Très Dégradé
12
0

2017
57
41
11
5

2018
43
30
9
4

2019
31
20
8
3

Parmi ces objectifs, ci-dessous la répartition attendue entre les propriétaires occupants, les propriétaires
bailleurs et les dossiers « hors Anah » :
Propriétaire Occupant
Propriétaire Bailleur
Dont hors Anah Autonomie PO
« Modeste »

136
6

11
0

54
3

41
2

30
1

9

0

3

3

3

Les aides attribuées, sur cette période 2016-2019, par la Communauté de communes se répartissent de la manière
suivante, selon les trois thématiques :
Type de travaux

Propriétaires éligibles

Travaux d’économie d’énergie
Travaux
d’adaptation
du
logement
à
la
perte - PO « très modestes »
d’autonomie
et « modestes »
Travaux de rénovation d’un
logement très dégradé –
insalubre

- PB avec loyer modéré
(conventionné ANAH)

Taux de subvention
20 % du montant ttc des travaux restant à
la charge du propriétaire, après déduction
de l’ensemble des aides mobilisées
Taux modulable * avec un plancher à
minima de 20% applicable sur le montant
ttc des travaux restant à la charge du
propriétaire, après déduction de
l’ensemble des aides mobilisées

Montant
maximum
2 000 € par
logement
2 000 € par
logement

4 000 € par
logement

* Taux modulable appliqué sur les dossiers relevant de l’habitat très dégradé / indigne de façon à faciliter la prise en charge de ces dossiers qui
restent peu nombreux et difficiles à monter. L’objectif est de moduler le taux de manière à apporter une aide financière s’approchant du plafond
maximum, soit 4 000 € par logement.

Le bilan réalisé au 28 février 2019, après deux ans et six mois de dispositif, est détaillé ci-dessous.
L’accompagnement significatif par le CDHAT durant les trois ans de l’OPAH, couplé aux aides des financeurs que sont
l’Etat, l’Anah et le Département ont permis de financer après 2 ans et six mois d’OPAH :
 90 logements de propriétaires occupants ont obtenu une aide de l’Anah, soit un montant total de 581 175 €.
o Dont 78 logements bénéficiant de travaux de lutte contre la précarité énergétique (programme « Habiter
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Mieux ») ;
o Dont 12 logements bénéficiant de travaux d’adaptation à la perte d’autonomie ou au handicap ;
 Les aides du Département ont été sollicitées pour 67 des 90 dossiers, soit 33 500 € d’aides attribuées.
 D’autres financeurs ont été sollicités tels que les caisses de retraite, pour 6 des 90 dossiers, soit 17 485 €
d’aides attribuées.
 1 dossier parmi les 90 dossiers traités représentait 2 logements vacants, pour un montant de travaux de
83 869 €, subventionnés à hauteur de 14 595 € par l’Anah.
Ces 90 dossiers représentent :
 1 633 160 € TTC de travaux réalisés sur le territoire dont 52% réalisés par des entreprises locales dont le siège
se trouve sur le secteur de la Communauté de communes de Brocéliande.
 707 211 € de subventions attribuées par l’Anah ;
 132 033 € d’aides accordées par la Communauté de communes de Brocéliande ;
 33 500 € d’aides sur fonds propres accordées par le Département d’Ille-et-Vilaine ;
 Un gain énergétique moyen de 40.5% pour les 78 dossiers « énergie » et un taux de subvention Anah individuel
situé entre 40 et 50% de la dépense éligible ;
 L’équivalent de près de 1,6 MKWh d’énergie primaire économisés par an et un rejet évité de 192 tonnes
équivalent CO2 annuellement.

Energie
Maintien à Domicile/ Autonomie
Habitat Indigne et Très Dégradé

Logements réhabilités au 28/02/2019
objectifs
objectifs à
Logements
globaux
atteindre au
réhabilités au
sur 3 ans
28/02/2019
28/02/2019
100
78
78
30
23
13
12
8
0

Bilan
(2 ans et 6 mois d’opération)

Objectif atteint
Objectif partiellement atteint
Objectif non atteint

La lutte contre la précarité énergétique mobilisant facilement les ménages, le nombre de logements réhabilités atteint les
objectifs fixés (78/78 – chiffres proratisés à la date du bilan au 28/02/2019), soit un bilan de 30 mois sur 36 mois d’opération).
A l’inverse, les travaux facilitant le maintien à domicile sont moins faciles à déclencher et les 13 logements ayant
bénéficié de travaux sont en deçà des objectifs (13/23).
C’est également le cas sur la thématique « habitat très dégradé – travaux lourds » où aucune réalisation n’est
comptabilisée à ce stade de l’opération. Néanmoins, ce constat s’explique par la complexité à monter les dossiers avec
les personnes concernées sur une période plutôt courte (3 ans), et au regard de la multiplicité des difficultés que
présente ce public (économiques, sociales et de logement).
Néanmoins, deux dossiers accompagnés dans le cadre de la MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine et sociale)
départementale assurée par SOLIHA (dossiers dont l’accompagnement a démarré avant 2013) ont fait l’objet de
financements de la communauté de communes pour la réalisation des travaux.

Si toutes les communes ont bénéficié du dispositif d’opération programmée, la majorité des logements rénovés se
situent dans le « croissant Paimpont – Plélan – Maxent » avec presque la moitié des réalisations sur Paimpont et Plélan
(47%), suivies de la commune de Bréal-sous-Montfort (14%) où l’on constate de plus en plus de travaux d’isolation par
l’extérieur. Ce croissant était identifié lors de l’étude pré-opérationnelle comme comportant des logements très
énergivores. Les résultats de l’OPAH sont donc conformes aux besoins du territoire.
A ce jour, le CDHAT dispose de dossiers en cours d’accompagnement, non déposés auprès de l’ANAH, sur les
thématiques suivantes :
- Habitat très dégradé : 2 logements ;
- Adaptation du logement : 5 logements ;
- Précarité énergétique : 19 logements.
Ces dossiers sont soit en attente de pièces ou de décisions de la part du porteur de projet et font suite à des contacts
pris par le CDHAT entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.
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Cette reconduction se justifie d’autant plus par les actions de communication menées au cours de la dernière année
(depuis l’automne 2018) :
 Création d’une nouvelle affiche et plaquette d’information dédiées à la dernière année, avec un accent fort mis
sur la thématique « adaptation du logement ». Supports de communication distribués par porteur dans des lieux
définis par la collectivité, ciblant les seniors et les personnes en situation de handicap (services de soins à
domicile (SSIAD, CCAS, ADMR, CLIC), cabinets médicaux – infirmiers – de kinésithérapie, structures
paramédicales, etc …) et dans les lieux publics fréquentés.
 Diffusion d’un bandeau « OPAH – dernière année » en signature de mails de tous les services de la collectivité
et sur les réseaux sociaux (Facebook notamment).
 Publication d’un article d’une page dans le Brécilien d’octobre 2018 rappelant l’opération, annonçant la dernière
année, les permanences et mettant en avant des témoignages de bénéficiaires de l’OPAH avec des visuels de
réalisation « avant/après travaux ».
 Point presse organisé fin octobre 2018 avec 2 visites de réalisation sur Plélan-le-Grand : l’une concernant un
projet d’adaptation de la salle de bain chez une personne âgée, l’autre concernant un projet d’économie
d’énergie (isolation du logement par l’extérieur et remplacement de la chaudière).
 Panneau de réalisation apposé à l’extérieur, devant les maisons ayant bénéficié de travaux dans le cadre de
l’OPAH (panneau visible des voies de circulation fréquentées).
 Publication des permanences de septembre à décembre 2018, dans la presse et sur les 3 panneaux lumineux
du territoire.
Une communication plus ciblée sur le maintien à domicile a donc été mise en place, pour des retombées positives en
termes de nouveaux porteurs de projets, lors de l’année de prolongation, c’est-à-dire après le 31 août 2019.
Plus généralement, les bénéficiaires du dispositif étant des ménages financièrement fragiles, il est important de
répondre à leurs besoins par des actions concrètes et efficaces. L’OPAH vient d’autant plus conforter les actions
inscrites au programme d’actions de développement durable (2019-2021) et les enjeux identifiés dans le futur Plan
Climat Air Energie Territorial (horizon 2030).
Dans le cadre de cette prolongation, le comité technique de l’OPAH s’est réuni le 23 mai 2019 pour définir et planifier
les prochaines actions de communication. Ces actions devront se mettre en place en amont de la 4 ème année du
programme afin d’observer rapidement les résultats (nombre de contacts, nombre de dossiers déposés, etc.).
A l’issue de ce bilan, il a été convenu les modifications suivantes :

Avenant n°2 à la convention d’OPAH de la Communauté de communes de Brocéliande – Prolongation d’OPAH 2019-2020

7/21

Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application
Chapitre non modifié

Chapitre II – Enjeux de l'opération
Chapitre non modifié

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération
Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet urbain et foncier
Article non modifié

3.2. Volet immobilier
3.2.1. Descriptif du dispositif
Article non modifié

3.2.2. Objectifs
Article modifié comme suit :
Sur une période de 4 ans, l’OPAH doit permettre le financement de :
travaux d’amélioration de 142 logements1 (amélioration thermique ou réhabilitation de logements dégradés) ;
dont la production de 5 logements locatifs privés à loyer maîtrisé.
Indicateurs de résultats du volet « immobilier » :
- nombre et caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention pour la réalisation de travaux
d’amélioration de l’habitat,
- localisation (centre-bourg ou non) et cartographie des logements aidés,
- Décomposition selon le type de propriétaire (Propriétaire Bailleur = PB / Propriétaire Occupant = PO),
- Niveau de loyers des logements produits,
- Coûts de réhabilitation au m2,
- Niveau de performance énergétique et gain projeté.

3.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.3.1. Descriptif du dispositif
Article non modifié
3.3.2. Objectifs
Article modifié comme suit :
Sur une période de 4 ans, l’OPAH doit permettre de financer la réhabilitation de 13 logements indignes ou très dégradés :
10 logements occupés par leur propriétaire « modeste » ou « très modeste » ;
3 logements locatifs à loyer modéré.

1

Ces chiffres ne tiennent pas compte des objectifs de logements à adapter à la perte d’autonomie ou au handicap.
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Indicateurs de résultats du volet « lutte contre l’habitat indigne et très dégradé » :
- nombre de signalements et de contacts établis,
- nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés et identification des causes d’abandon,
- nombre de situations réorientées vers la MOUS,
- nombre de procédures (le cas échéant),
- nombre de logements réhabilités,
- nombre de logements subventionnés et caractéristiques (PO/PB, loyer…),
- coûts de réhabilitation au m2,
- nombre et type de procédures coercitives lancées,
- aboutissement des procédures (travaux réalisés par le propriétaire, travaux d’office…),
- nombre d’hébergements temporaires ou relogements définitifs réalisés,
- nombre de dossiers transmis et suivis par MSA/CAF, nombre de suppressions des AL,
- montant des travaux réalisés,
- type de travaux réalisés.
3.4. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
Article modifié comme suit :
Conformément aux délibérations du Conseil d’Administration de l’Anah du 29 novembre 2017, les financements du
programme Habiter Mieux sont intégrés au budget de l’Anah à compter du 1er janvier 2018.
3.4.1. Descriptif du dispositif
Article modifié comme suit :
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles définies par
l’Anah.
Le FART (Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique) a disparu en 2018. Le programme Habiter Mieux se poursuit par
l'intermédiaire d'une prime Habiter Mieux dorénavant intégrée à l'enveloppe Anah. Cette prime sera distinguée dans les
prévisions d'autorisation d'engagement au même titre que l'aide à l'ingénierie ou l'aide aux travaux.
Hors dispositif copropriété, deux types de dossiers existent :
 Habiter Mieux Sérénité pour financer un projet de travaux en permettant un gain énergétique d'au moins 25% ;
 Habiter Mieux Agilité pour un seul type de travaux (changement de chaudière ou de mode de chauffage OU isolation
des murs extérieurs et/ou intérieurs OU isolation des combles aménagés ou aménageables) sans justifier d'un gain
énergétique minimum (donc pas de diagnostic à domicile obligatoire).
Seuls les dossiers Habiter Mieux Sérénité sont retenus dans les objectifs de la présente convention.
A noter qu'à compter du 1er janvier 2021 (date reportée suite au CA de l’Anah du 28/11/2018), les travaux devront être
réalisés par des entreprises bénéficiant de la qualification « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement).
Le dispositif proposé dans le cadre de l’OPAH, s’articule autour de :
- la mobilisation du partenariat et l’optimisation du repérage des situations de précarité énergétique,
- l’orientation et le conseil aux propriétaires dans leur projet de travaux d’amélioration des performances
énergétiques du logement,
- la mise en place d’une aide financière complémentaire par la CCB à hauteur de 20% du reste à charge TTC sur
les travaux de réhabilitation. Cette aide est à destination des propriétaires occupants « modestes », « très
modestes » et des propriétaires bailleurs s’engageant dans la modération de loyer. Cette aide est plafonnée à
2 000 €/ logement et est susceptible de modifications en fonction des évolutions de la réglementation des
dispositifs de l’Anah.
Concernant l’accompagnement des propriétaires, l’équipe en charge du suivi-animation de l’OPAH assurera :
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-

une visite avec évaluation de la situation du ménage et de l’état du logement,
la réalisation des évaluations énergétiques avant travaux, projetées et après travaux,
l’établissement des scénarios de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes d’amélioration de la
performance énergétique,
l’aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement,
démarches permettant d’obtenir le paiement des financements sollicités,
visite après travaux avec conseil sur les bonnes pratiques dans le logement (éco geste) et la bonne utilisation
des équipements après travaux.

Dans le cadre de l’OPAH, une approche globale des situations reste à privilégier. Ainsi une évaluation énergétique sera
réalisée pour toute préconisation de travaux. Dans un objectif de favoriser la réalisation de travaux cohérents, l’opérateur
veillera - pour tout projet - à vérifier les possibilités de couplage des différents types de travaux (d’économie d’énergie /
d’adaptation / travaux lourds ou de mise en conformité).
3.4.2. Objectifs
Sur une période de 4 ans, l’OPAH doit permettre d’améliorer thermiquement 154 logements :
- 129 logements ayant fait l’objet de travaux d’amélioration thermique uniquement,
- 13 logements indignes ou très dégradés réhabilités bénéficiant d’une prime Habiter Mieux soit 10 PO
et 3 PB,
- 12 logements adaptés pour le maintien à domicile et améliorés thermiquement bénéficiant d’une prime
Habiter Mieux.
Propriétaires
Occupants

Propriétaires
Bailleurs

Total

Travaux d’économie d’énergie seuls

127

2

129

Travaux d’économie d’énergie + travaux lourds
(logements indignes ou très dégradés)

137

5

142

Travaux d’économie d’énergie + travaux lourds +
travaux d’adaptation

149

5

154

149

5

154

Programme Habiter Mieux

Total

Répartition par
année
PO Habiter Mieux
PB Habiter Mieux

Objectifs avenant n°1
Septembre à
Janvier à
2017 2018
décembre 2016
août 2019
9
47
36
26
0
3
1
0

Dossiers lutte contre la précarité énergétique
PO travaux d’économie d’énergie seuls
PB travaux d’économie d’énergie seuls
Total

mi-2016
9
0
9

2017
40
1
41

Année de prolongation
Septembre à
Janvier à
décembre 2019 août 2020
16
15
0
1
2018
30
0
30

2019
34
0
34

mi-2020
14
1
15

Total
149
5
Total
127
2
129

Indicateurs de résultats du volet « énergie » :
- Nombre de logements rénovés total ;
- Typologie des ménages : nombre de personnes concernées, composition familiale, statut des propriétaires ;
- Caractéristiques du logement : nature du logement (maison, appartement), année de construction, localisation
du logement (rural/urbain) ;
- Gain énergétique : nombre de logements classés par gain énergétique, montant moyen des travaux éligibles,
étiquettes énergétiques, etc. ;
- Montant des travaux réalisés ;
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Origine du dossier : comment les ménages ont connu le dispositif ?
Nombre de signalements et de contacts établis ;
Nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés ;
Coûts de réhabilitation au m2.

3.5. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.5.1. Descriptif du dispositif
Article non modifié
3.5.2. Objectifs
Article modifié comme suit :
Sur une période de 4 ans, l’OPAH doit permettre d’adapter 41 logements (dont 32 financés par l’Anah) :
- 38 logements occupés par leur propriétaire
- 29 finançables par l’Anah
- 9 sur les aides propres de la CCB2
- 3 logements locatifs à loyer modéré (finançables par l’Anah)
Indicateurs de résultats du volet « travaux pour l’autonomie dans l’habitat » :
- nombre de signalements et de contacts établis,
- nombre de visites réalisées, nombre de projets abandonnés et identification des causes d’abandon,
- nombre de logements subventionnés et caractéristiques (PO/PB, loyer…),
- types de travaux,
- localisation des projets (centre-bourg ou non),
- coûts de réhabilitation au m2,
- montant des travaux réalisés.
3.6. Volet social
3.6.1. Descriptif du dispositif
Article non modifié
3.6.2. Objectifs
Article modifié comme suit :
Sur une période de 4 ans, l’OPAH doit permettre l’accompagnement de 183 ménages dans le cadre de projet de travaux,
dont 174 finançables par l’Anah.
Indicateurs de résultats du volet « social » :
- nombre et caractéristiques des ménages accompagnés dans le cadre de l’OPAH,
- nombre de projets abandonnés pour des raisons financières,
- nombre de ménages co-accompagnés (signalés par ou orientés vers les partenaires sociaux),
- nombre et montant d’aides complémentaires spécifiques mobilisées (Sacicap, Fondation Abbé Pierre…)
3.7. Volet économique et développement territorial
Article non modifié
2 Aides

aux propriétaires occupants « très modestes » lorsque la réglementation de l’Anah ne permettait pas l’éligibilité de ce public.
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1. Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Article modifié comme suit :
Sur les 4 années de l’OPAH, les objectifs globaux sont évalués à 183 logements maximum, dont 174 subventionnés par
l’Anah, répartis comme suit :

objectifs
totaux

Energie
Maintien à Domicile/ Autonomie
Habitat Indigne et Très Dégradé
Propriétaire Occupant
Propriétaire Bailleur

129
41
13
175
8

Dont hors Anah Autonomie PO
« Modeste »

9

Répartition des objectifs globaux annuels
01/01/2019
01/09/2019
2016
2017
2018
au
au
31/08/2019
31/12/2019
9
41
30
20
14
2
11
9
8
5
0
5
4
3
0
11
54
41
30
19
0
3
2
1
0
0

3

3

3

mi-2020

15
6
1
20
2

0

0

4.2. Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah
Article modifié comme suit :
Sur les 4 années de l’OPAH, les objectifs globaux sont évalués à 174 logements maximum, répartis comme suit :
- 166 logements occupés par leur propriétaire,
- 8 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.
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0
0
0
0
0
0
0
11
2
9
9
0
0
0
0

dont logements indignes PO

dont logements indignes PB

dont logements très dégradés PO

dont logements très dégradés PB

Autres logements PB (hors LHI et TD)

dont aide pour l’autonomie de la personne

dont énergie

Logements PO (hors LHI et TD)

dont aide pour l’autonomie de la personne

dont énergie

TOTAL des logements PO Habiter Mieux (avec doubles comptes)

TOTAL des logements PB Habiter Mieux (avec doubles comptes)

Répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés

Dont loyer social

Dont loyer très social

0

3

3

3

47

40

8

48

1

0

1

1

2

1

1

5

2017
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Logements indignes et très dégradés traités

mi-2016

1

1

2

1

36

30

5

35

0

1

1

0

2

1

1

4

2018

0

1

1

0

26

20

4

24

0

1

1

0

2

0

1

0

0

0

0

16

14

5

19

0

0

0

0

0

0

0

01/01/2019 01/09/2019
au
au
31/08/2019 31/12/2019
3
0

1

1

2

1

15

14

5

19

1

1

2

0

0

0

1

1

mi-2020
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2

6

8

5

149

127

29

156

2

3

5

1

6

2

4

13

TOTAL

Objectifs de réalisation de la convention finançables par l’Anah
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO Habiter Mieux » et « répartition des logements PB par niveaux
de loyers conventionnés »

Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Article modifié comme suit :
Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l’opération découlent de la réglementation de l’Anah, c’est-à-dire du code de la
construction et de l’habitation, du règlement général de l’agence, des délibérations du conseil d’administration, des
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d’actions et, le cas échéant,
des conventions de gestion passées entre l’Anah et le délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l’Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l’Anah.
Depuis le 1er janvier 2018, le programme Habiter Mieux se poursuit par l’intermédiaire d’une prime Habiter Mieux, qui
sera distinguée dans les prévisions d’engagement au même titre que l’aide à l’ingénierie ou aux travaux.

5.1.2. Montants prévisionnels
Article modifié comme suit :
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement (AE) de l'Anah pour l'opération 2016 – 2020 (4 année)
sont ceux répartis selon l'échéancier suivant :

AE prévisionnels
dont aides aux
travaux
dont aides à
l'ingénierie

ANAH
01/01/2019
2018
au
31/08/2019

01/09/2019
au
31/12/2019

mi-2020

TOTAL SUR
4 ANS

155 741 €

151 613 €

186 393 €

1 074 513 €

213 736 €

147 590 €

151 613 €

186 393 €

1 033 987 €

11 750 €

8 151 €

0 €3

0€

40 526 €

mi-2016

2017

52 645 €

302 635 €

225 486 €

46 170 €

288 485 €

6 475 €

14 150 €

Ces montants sont indiqués sous réserve de la disponibilité des crédits, dans le cadre de l’enveloppe déléguée
annuellement par l’Anah au Département d’Ille-et-Vilaine, et sous réserve de modification des réglementations
d’attribution (RGA de l’Anah, PAT du Département d’Ille-et-Vilaine).
5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux »
5.2.1. Règles d'application
3

A la date de signature du présent avenant, le Département d’Ille-et-Vilaine, en tant que délégataire des aides à la pierre, ne finance
pas l’ingénierie des prolongations d’OPAH.

Avenant n°2 à la convention d’OPAH de la Communauté de communes de Brocéliande – Prolongation d’OPAH 2019-2020

14/21

Article modifié comme suit :
En 2018, conformément aux délibérations du Conseil d’Administration de l’Anah du 29 nombre 2017, le FART
n’existe plus. Les financements du programme Habiter Mieux ont été intégrés au budget de l’Anah à compter du
1er janvier 2018. Le programme Habiter Mieux se poursuit par l’intermédiaire d’une prime Habiter Mieux, qui sera
également distinguée dans les prévisions d’engagement au même titre que l’aide à l’ingénierie ou aux travaux.

5.2.2. Montants prévisionnels
Article modifié comme suit :
Sur la période 2016-2020 de l’OPAH (4 années) :
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme « Habiter Mieux » pour l'opération sont
ceux répartis selon l'échéancier suivant :
Prime Habiter Mieux

AE prévisionnels

mi-2016

2017

2018

16 200 €

89 100 €

66 300 €

01/01/2019 01/09/2019
au
au
31/08/2019 31/12/2019
46 800 €

28 800 €

mi-2020

TOTAL SUR
4 ANS

28 500 €

275 700 €

dont prime Habiter
16 200 € 89 100 € 66 300 € 46 800 €
28 800 €
28 500 €
275 700 €
Mieux
dont aides à
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
l'ingénierie4
Il convient de préciser que la réalisation de cette OPAH reste soumise à la disponibilité financière de crédits
« Habiter Mieux » octroyés à la Bretagne, qui s’apprécie annuellement.
La prime Habiter Mieux a été calculée sur la base des montants de subventions suivants :
Subventions
PO

1 800€ (moyenne entre PO modestes et PO très modestes)

PB

1 500€ (forfait)

5.3. Financements de la collectivité maître d'ouvrage
5.3.1. Règles d'application
Article modifié comme suit :
La Communauté de communes de Brocéliande s’engage sur la durée du présent avenant (du 01/09/2019 au
31/08/2020) à :
 mettre en place une équipe opérationnelle dont les missions sont décrites à l’article 7 et en assurer le
financement en complément de l’Anah.
 mettre en place des aides propres aux travaux dont les conditions relatives à l’attribution feront l’objet d’un
4

A la date de signature du présent avenant, le Département d’Ille-et-Vilaine, en tant que délégataire des aides à la pierre, ne finance
que la part fixe de l’ingénierie.
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règlement des aides validé par le Conseil Communautaire.
Les élus de la CCB ont souhaité favoriser l’aboutissement des projets dans un double objectif :
- de diminution directe et lisible du reste à charge pour les propriétaires,
- de cohérence avec l’état du bâti et la situation des ménages.
Les aides propres de la CCB dans le cadre de l’OPAH seront ainsi mises en place selon les principes suivants :
- Subventions calculées sur le reste à charge TTC (dans le respect des règles d’écrêtement de l’Anah),
- Pour des travaux de réhabilitation globale, mises aux normes, d’amélioration des performances
énergétiques et/ou d’adaptation des logements suivant un bouquet de travaux préconisés après visite
et analyse de la situation globale du demandeur.
Dans le cadre de la mise à jour du règlement d’attribution des aides de l’OPAH pour l’année de prolongation, le
conseil communautaire du 24 juin 2019 a validé la modulation des taux d’attribution des aides aux propriétaires, à
enveloppe globale sur les 4 années d’opération constante, pour les objectifs suivants :
-

aider davantage les travaux d’adaptation du logement qui concernant surtout des foyers aux revenus Très
Modestes ;
favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap par un
soutien financier accentué de la part de la collectivité ;
encourager plus d’économie d’énergie via des travaux plus complets et ambitieux pour un gain énergétique
après travaux plus conséquent (car sur la période 2016-2019, 60% des dossiers ont un gain énergétique
compris entre 30% et 50%).

Du fait de ces objectifs, ci-dessous les bénéficiaires et montants des aides propres de la CCB pour l’année de
prolongation :
Type de travaux

Propriétaires éligibles

Travaux d’économie
d’énergie

- Propriétaires
occupants
« modestes » et
Travaux d’adaptation des
« très modestes »
logements à la perte
d’autonomie de
- Propriétaires
l’occupant
bailleurs avec loyer
modéré
(conventionné Anah)
Travaux de lutte contre
l’habitat indigne ou très
dégradé

Taux de subvention *
- 20% du montant restant à
charge ttc si le gain énergétique
est inférieur ou égal à 40%
- 50% du montant restant à
charge ttc si le gain énergétique
est supérieur à 40%

Montant maximum

2000 € / logement

50% du montant restant à charge
ttc

2000 € / logement

Taux modulable ** avec un
plancher à minima de 20%
applicable sur le montant ttc des
travaux restant à la charge du
propriétaire, après déduction de
l’ensemble des aides mobilisées

4000 € / logement

* taux appliqué sur le montant ttc des travaux restant à la charge du propriétaire, après déduction de l’ensemble des aides mobilisées.
** taux modulable appliqué sur les dossiers relevant de l’Habitat Très Dégradé / Indigne de façon à faciliter la prise en charge de ces
dossiers qui restent peu nombreux et difficiles à monter. L’objectif est de moduler le taux de manière à apporter une aide financière
s’approchant du plafond maximum, soit 4 000 € par logement.

5.3.2. Montants prévisionnels
Article modifié comme suit :
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Communauté de communes de Brocéliande pour
l'opération 2016 – 2019 (3 années), puis pour la prolongation du 01/09/2019 au 31/08/2020, sont ceux répartis
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selon l'échéancier suivant :
mi-2016

2017

2018

mi-2019

AE
33 235€ 172 410€ 134 985€ 89 630€
prévisionnels
dont aides
22 000€ 124 000€ 94 000€ 68 000€
aux travaux 3
dont aides à
11 235€ 48 410€ 40 985€ 21 630€
l’ingénierie 4
Méthode de calcul des aides aux travaux pour la 4ème année :
Objectifs
Objectifs
annuels
Thématiques
globaux
2019
2020
Précarité énergétique
29
14
15
Adaptation du logement
11
5
6
Habitat indigne
1
0
1

TOTAL
SUR 3
ANS

mi-2019

mi-2020

TOTAL Année
de
prolongation

TOTAL
OPAH
2016-2020

430 260€ 45 360€ 57 385€

102 745€ 533 005€

308 000€ 38 000€ 46 000€

84 000€ 392 000€

122 260€ 9 810 €

21 195 € 143 455€

11 385€

3

Montant prévisionnel dédié
par an
2019
2020
2 000 € par logement
28 000 €
30 000 €
2 000 € par logement
10 000 €
12 000 €
4 000 € par logement
0€
4 000 €
38 000 €
46 000 €
84 000 €
4 Méthode de calcul des aides à l’ingénierie (accompagnement des propriétaires par l’opérateur) pour la 4ème année :
Montant
Objectifs
Montant de l’aide à l’ingénierie
prévisionnel dédié
Objectifs
annuels
Thématiques
versée par la collectivité à
par an
globaux
l’opérateur par dossier
2019 2020
2019
2020
Précarité énergétique
29
14
15
540 € par dossier
7 560 €
8 100 €
Adaptation du logement
11
5
6
450 € par dossier
2 250 €
2 700 €
Habitat indigne
1
0
1
585 € par dossier
0€
585 €
9 810 €
11 385 €
21 195 €
Plafond des aides aux
travaux

Sur la base de la répartition prévisionnelle des aides aux travaux suivante :

Energie
Autonomie
Habitat
Indigne / très
dégradé

Répartition prévisionnelle annuelle des aides aux travaux de la CCB
2020
objectif
2016
2017
2018
2019
total
129
18 000 € 82 000 € 60 000 € 68 000 €
30 000 €
258 000 €
41
4 000 € 22 000 € 18 000 € 26 000 €
12 000 €
82 000 €
392 000 €
13
- €
20 000 € 16 000 € 12 000 €
4 000 €
52 000 €

5.4. Financements du Département d’Ille-et-Vilaine
5.4.1. Règles d'application
Article modifié comme suit
Sur ses aides propres, sous réserve du vote annuel du budget et du maintien des dispositifs ci-dessous sur les
prochaines années de l'OPAH, le Département d'Ille-et-Vilaine apporte une aide complémentaire aux propriétaires
occupants et bailleurs selon les modalités suivantes :
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Montant de l'aide

Condition/critère

Aide à l'amélioration de logements occupés par leur propriétaire
Aide aux travaux visant à réhabiliter Aide forfaitaire de 2 000 €/logement
un logement indigne ou très dégradé
Aide à l'amélioration de logements locatifs à loyers maîtrisés *
Loyer conventionné social

15 % du montant HT des travaux

Aide plafonnée à 7 800 €

Loyer conventionné très social

20 % du montant HT des travaux

Aide plafonnée à 10 400 €

* L'aide est calculée sur la base de l'assiette subventionnable (référence méthode Anah). Elle ne sera attribuée que pour les logements
atteignant la classe C après travaux (se référer au programme d'actions territorial en vigueur du Département d'Ille-et-Vilaine), sous
réserve de confier la gestion du bien à SOLIHA AIS.

5.4.2. Montants prévisionnels
Article modifié comme suit :
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Département d’Ille-et-Vilaine sur les 4 années de
l’opération 2016-2020 sont ceux répartis selon l'échéancier suivant :
mi-2016

2017

2018

01/01/2019 au
31/08/2019

01/09/2019 au
31/12/2019

mi-2020

TOTAL SUR
4 ANS

AE prévisionnels

4 500 €

52 900 €

42 200 €

26 800 €

0€

20 200 €

146 600 €

dont aides aux travaux

4 500 €

52 900 €

42 200 €

26 800 €

0€

20 200 €

146 600 €

dont PO

4 500 €

29 500 €

24 000 €

19 000 €

0€

2 000 €

79 000 €

dont PB

0€

23 400 €

18 200 €

7 800 €

0€

18 200 €

67 200 €
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 6 – Conduite de l’opération
6.1 Pilotage de l’opération
Article non modifié
6.2 Suivi-animation de l’opération
6.2.1 Equipe de suivi-animation
Article non modifié
6.2.2 Contenu des missions de suivi-animation
Article modifié comme suit :




Information et communication : Participation à la mise en œuvre d’un plan de communication adapté visant à
ce que tous les propriétaires occupants ainsi que tous les partenaires (travailleurs sociaux, agents immobiliers,
artisans, etc.) soient parfaitement informés de l’OPAH.
-

Participation à l’élaboration d’une charte graphique validée par le maître d’ouvrage et conforme à celle de
l’Anah, participation à la rédaction du contenu des documents d’information générale sur l’opération ;

-

Information des propriétaires : mise à disposition d’un numéro de téléphone dédié sur toute la durée de
l’opération, tenue de permanences dans un local mis à disposition par la Communauté de Communes,
animation et participation aux réunions publiques, diffusion des documents d’information générale ou
technique conçus par l’Anah et la CCB à destination du public ;

-

Evénements spécifiques : réponse aux sollicitations des signataires en vue de participer à l’organisation
d’évènements publics (réunions, expositions, etc.), organisation de visite d’opération témoin ;

-

Appui au maître d’ouvrage pour la mobilisation du partenariat : mini-formation des élus et personnels des
mairies, rencontre des partenaires, création d’un référentiel, fiche de liaison, action de communication
envers les acteurs privés de l’habitat.

Diagnostics, conseils et accompagnement des porteurs de projet : par un référent unique organisant les
différentes expertises.

La mission consistera à la mise en œuvre d’un ensemble cohérent de prestations de services offerts gratuitement
aux propriétaires occupants :
-

Visite des logements avant travaux ;

-

Réalisation de diagnostics techniques (évaluation énergétique, diagnostic autonomie, évaluation de l’état
des logements - grilles Anah/ARS) ;

-

Réalisation de diagnostics sociaux et juridiques ;

-

Rédaction des rapports de visite et sociaux : réalisation de pré-études de réhabilitation
intégrant l’évaluation du coût des travaux, évaluation des diverses aides financières mobilisables,
réalisation d’un plan de financement intégrant les subventions et les différentes incitations fiscales ;

-

Aide à la décision et assistance des propriétaires dans le montage du projet : vérification des devis,
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traduction pédagogique, appui aux diverses démarches administratives et montage des dossiers de
demande de subvention (recherche et montage de financement complémentaire)



-

Accompagnement obligatoire du demandeur dans la constitution de son dossier dématérialisé et dans ses
démarches en ligne, en application de la délibération n°2017-35 du 29/11/2017 ;

-

Accompagnement sanitaire et social des ménages le nécessitant en lien avec les partenaires sociaux et
appui à l’autorité compétente ;

-

Sensibilisation aux droits et aux devoirs du propriétaire et du locataire ;

-

Visite après travaux : contrôle de la conformité des travaux par rapport au projet déposé, demande de
paiement mais également conseil sur les bonnes pratiques dans le logement et la bonne utilisation des
équipements après travaux.

Appui à la maîtrise d’ouvrage :
-

Accompagnement à la rédaction du règlement d’attribution des aides propres de la CCB ;

-

Appui au pilotage de l’opération : préparation, animation et rédaction des comptes-rendus des instances de
pilotage ;

-

Évaluation de l’opération : création et enrichissement d’une base de données en vue de la tenue des
tableaux de bord de l’OPAH, reporting des indicateurs, production des comptes rendus et bilans
d’avancement annuels, ainsi qu’un rapport final de l’opération (analyse de freins et leviers).

6.2.3 Modalités de coordination opérationnelle
Article non modifié
6.3 Evaluation et suivi des actions engagées
Article non modifié

Chapitre VI – Communication
Chapitre non modifié

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et
prorogation
Article 8 - Durée de la convention
Article modifié comme suit :
La convention initiale conclue pour une période de trois ans (du 01/09/2016 au 31/08/2019) est prolongée d’un an
soit jusqu’au 31/08/2020.
L’avenant portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l’Anah à compter
du 01/09/2019 et jusqu’au 31/08/2020.
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Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention
Article non modifié
Article 10 – Transmission de la convention
Article non modifié

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le____________________
Pour le maître d'ouvrage,
Le Président de la Communauté de communes de
Brocéliande

Pour l'Etat et pour l’Anah,
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,

M. Bernard ETHORE

Monsieur Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE ZB02
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ANNEXE NOTE ZB03

DELEGATION DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE
PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIAL (PAT)

PAT 2019

Le PAT 2019 du Département d’Ille-et-Vilaine s’applique à toute demande de subvention déposée à compter du
1er septembre 2019.
Le territoire d’éligibilité des aides est ouvert à l’ensemble des communes du territoire de délégation du
Département d’Ille-et-Vilaine, c’est-à-dire à l’exception de Saint-Malo Agglomération, Vitré Communauté et
Rennes Métropole.

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine
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LE BILAN 2018
I.

Les crédits Anah
Enveloppe
déléguée Anah

Engagé travaux

6 293 286€*

5 247 349€

2018

Engagé
ingénierie

Engagé global

177 780€

Engagé /
enveloppe
déléguée

5 425 129€

86%

*Enveloppe déléguée incluant une subvention complémentaire de l’Anah nationale pour le financement de
l’expérimentation « Une solidarité itinérante en chantier : le Bricobus ».

Nombre de
dossiers
Total PO1/PB2
Dont PO
Dont PB

Nombre de
logements

670
654*
16

Engagé travaux

663
646
17**

Engagé / enveloppe
déléguée

5 247 349€
5 010 654€
236 695€

83%
80%
4%

*Ce chiffre comprend les engagements rectificatifs sur des dossiers existants.
**Dont une prime d’intermédiation locative (PIL) rectificative.

Montants

Dossiers ingénierie engagés en 2018
EPCI / Association

Programme

CC Saint Méen Montauban
CC Fougères Agglomération
CC Redon Agglomération
CC Pays de Brocéliande
CC Couesnon Marches de Bretagne
CC Val d’Ille-Aubigné
CC Fougères Agglomération

OPAH
OPAH (ex Louvigné Communauté)
OPAH
OPAH
OPAH
Etude pré-opérationnelle
Etude de faisabilité RHI THIRORI
(ex Louvigné Communauté)
Action Cœur de Ville Chef de
projet
Bricobus

CC Fougères Agglomération
Compagnons Bâtisseurs Bretagne

Engagé
Ingénierie

Tranche
2
2
3
3
1

16 032€
31 135€
37 544€
4 653€
18 802€
4 628€
9 588€

177 780€

5 398€
50 000€*

Un EPCI en démarche d’OPAH n’a pas fait l’objet de financement car le programme a été prorogé :
- CC Val d’Ille-Aubigné (ex Pays d’Aubigné) : fin de programme le 31/08/2018.

1 Propriétaire Occupant
2 Propriétaire Bailleur
PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine
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0

12
32
29

CC Côte d'Emeraude

CC Couesnon Marches de Bretagne
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont SaintMichel

73
42
56
62
61

CA du Pays de Redon

CC au Pays de la Roche aux Fées

CC de Saint-Méen Montauban

CC Val d'Ille-Aubigné

CC Vallons de Haute Bretagne Communauté
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PB LC

16

1

0

1

4

3

0

1

3

1

0

0

0

2

0

0

PB LI

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

7

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

10

0

0

1

2

1

0

0

2

0

0

2

0

0

2

LCTS : logement conventionné très social
LC : logement conventionné social
LI : logement conventionné intermédiaire
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536

51

51

47

35

62

26

16

78

18

24

12

14

30

45

12 124 856 €

999 184 €

1 134 272 €

1 232 934 €

870 081 €

1 105 787 €

486 620 €

396 435 €

1 994 566 €

495 890 €

654 426 €

227 687 €

379 620 €

700 757 €

936 824 €

4

5 202 003 €

447 827 €

499 692 €

472 764 €

367 219 €

544 328 €

197 868 €

163 359 €

789 804 €

225 644 €

242 978 €

105 632 €

143 160 €

302 128 €

457 481 €

Subventions
Travaux
Anah (aides
subventionnés
Dont
travaux PO et
Anah
log. Indignes log. Très dégradés log. Habiter Mieux
PB)
0
1
0
27
509 773 €
242 119 €

Logements subventionnés Anah 2018

Les statistiques produites portent sur l'ensemble des engagements relatifs aux dossiers qui ont été agréés, et qui n'ont pas été annulés dans la même année que l'engagement initial

666

29

CC Montfort Communauté

TOTAL

21

CC de Liffré Cormier Communauté

102

18

CC du Pays de Châteaugiron

CA Fougères Agglomération

0

37

CC de Brocéliande

0

55

0

CC Bretagne Romantique

PB LCTS
37

TOTAL

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

Nombre de dossiers agréés en 2018 par EPCI

II.

Les propriétaires bailleurs en 2018

En contrepartie d’un loyer « maîtrisé » pendant une période d’au moins 9 ans, le bailleur peut bénéficier d’une
aide aux travaux et de déductions fiscales. Le bailleur signe donc une convention avec travaux.
Si le logement ne nécessite pas de travaux, le bailleur peut toutefois bénéficier de déductions fiscales en signant
une convention sans travaux. L’engagement à louer à un loyer maîtrisé, doit alors courir sur une durée minimale
de 6 ans.

A. Le conventionnement avec travaux
En 2018, 17 logements de propriétaires bailleurs ont été subventionnés (dont 6 en secteur programmé), pour
une enveloppe totale de 236 695€ (avec une PIL seule).
En 2018, la modulation des aides aux bailleurs en fonction de la durée de leur engagement a été maintenue. La
répartition est la suivante :
9 ans
Logements conventionnés
avec travaux

12 ans
6

15 ans

PIL

6

4

Total
1

17

Les travaux aidés au titre de l’amélioration des logements ont une incidence directe sur la consommation
énergétique des logements des propriétaires bailleurs. Sur les 15 logements conventionnés (hors transformation
d’usage et PIL) :
- 4 logements ont un gain énergétique après travaux entre 35 et 50% ;
- 11 logements ont un gain énergétique après travaux supérieur à 50%.
L’entrée de dégradation est connue pour ces logements :
Propriétaires Bailleurs

Objectifs
CRHH 2018
49

17

Montant des
subventions
€
236 695€

49

6

110 594€

9

Dont Logements moyennement dégradés

8

101 542€

7

Dont Gain énergétique > 35% « Habiter
Mieux »

1

5 129€

6

TOTAL
Dont Logements indignes et très dégradés

Réalisé 2018

Rappel
réalisé 2017
25

Moyenne des subventions allouées en 2018 par typologie de travaux :
PB Logement indigne/très dégradé : 18 432€
PB moyennement dégradé : 12 693€
PB énergie : 5 129€3
PB transformation d’usage : 29 291€4
PB autonomie : pas de donnée
Subvention moyenne d’un logement de propriétaire bailleur (hors dossier autonomie) : 9 468€

3 1 seule donnée disponible
4 Idem
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B. Le conventionnement sans travaux
18 logements ont bénéficié d’un conventionnement sans travaux au loyer social dont la convention a pris effet
en 2018.
En 2017, 21 logements avaient bénéficié d’un conventionnement sans travaux (15 en conventionné social et 6
en intermédiaire).

III.

Les propriétaires occupants en 2018

En 2018, 646 propriétaires occupants ont perçu une aide de l’Anah (dont 219 en secteur programmé soit 40%),
représentant un montant total de 5 010 654€ (sur un montant d’aides aux travaux engagé de 5 247 349€).

Propriétaires Occupants

Objectifs CRHH

TOTAL
Dont Logements indignes et très
dégradés
Dont Autonomie
Dont « Habiter Mieux Agilité et
Sérénité »

Réalisé 2018

Montant des
subventions €

Rappel
réalisé 2017

638

646

5 010 654€

730

68

11

269 751€

20

120

120

429 294€

166

450

515

4 298 283€

544

Moyenne des subventions allouées en 2018 par typologie de travaux :
PO Logement indigne/très dégradé : 24 522€
PO autonomie : 3 577€
PO énergie : 9 552€
 Subvention moyenne d’un logement de propriétaire occupant : 7 662€

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine
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LES PERSPECTIVES 2019
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 28 février 2019 :
Objectifs
2019

Les objectifs du Département d’Ille-et-Vilaine
Propriétaires
bailleurs

21
TOTAL

Propriétaires occupants
Indigne et
très
dégradé
31

Autonomie

Energie

165

539

Copropriétés Copropriétés
en difficulté
fragiles

756

-

0

4
4

Habiter
Mieux

585
585

L’enveloppe déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine

Pour l’année 2019, l’enveloppe Anah des droits à engagements destinée au parc privé est de 5 316 745€5
(incluant les crédits d’ingénierie), pour un objectif total de 760 logements.

5

Subvention globale incluant une subvention de 25 000€ complémentaire pour le financement de l’expérimentation « Une solidarité itinérante en
chantier : Le Bricobus »
PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine
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LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DOSSIERS TRAVAUX
Ce présent PAT 2019 s’applique aux dossiers déposés à compter du 1er septembre 2019.

I.

La priorisation des dossiers

A. Priorités de l’Anah pour 2019
Pour 2019, l’Anah a précisé ses priorités et le cadre applicable aux aides de l’Anah par la circulaire C 2019-01 du
13 février 2019 :
- La lutte contre la précarité énergétique ;
- La lutte contre les fractures territoriales : Action Cœur de Ville et programme centres-bourgs ;
- La lutte contre les fractures sociales : l’habitat indigne, programme « autonomie », plan « Logement
d’abord » ;
- La prévention et le redressement des copropriétés : plans « Initiative Copropriétés » ;
- L’ingénierie.

B. Dispositions locales
En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, les demandes de financement seront étudiées selon les
priorités suivantes :
1) Les dossiers seront priorisés sur un principe de localisation :
a) Dossiers en OPAH
b) Dossiers en diffus
2) Les dossiers seront priorisés selon le type de dossier :
b) Dossiers de propriétaires occupants :
Priorité donnée par les plafonds de ressources :
- Dossiers MOUS
- Dossiers propriétaires « très modestes »
- Dossiers propriétaires « modestes »
c) Dossiers de propriétaires bailleurs
Priorité donnée par le niveau de loyer :
- Loyer conventionné très social
- Loyer conventionné social
- Loyer conventionné intermédiaire

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine

8

II.

Le financement des dossiers de propriétaires bailleurs

A. Les dispositions générales
*Les projets doivent être nécessairement situés en centre bourg (plan mappy avec localisation du projet à
l’appui du dossier), sauf exceptions pour les hameaux.
La notion de centre-bourg : périmètre de panneau à panneau (si doute, l’opérateur pourra consulter les services
du Département pour s’assurer de son éligibilité).
*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis).
*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même
année civile.
*La CLAH6 ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet
initialement.

B. Les dispositions particulières : avis du délégataire
1. Les cas particuliers nécessitant un avis du délégataire
Le financement des logements de propriétaires bailleurs est soumis à un avis du délégataire dans les seuls cas
suivants (avis donné en concertation avec la délégation locale de l’Anah) :
 Les transformations d’usage en centre bourg
 Plus d’un logement à la même adresse : le délégataire sera amené à donner un avis sur le taux de
financement des opérations de propriétaires bailleurs quand elles concernent plusieurs logements, avant le
dépôt du dossier. Le délégataire précisera quel est le taux applicable pour chaque logement.
Les taux de financement s’appliquent de manière dégressive lorsqu’il y a plusieurs logements à la même
adresse :
Premier logement

Taux correspondant à l’entrée de dégradation et au niveau de loyer

Deuxième logement

Taux du premier logement moins 10 points

Troisième logement

Taux du premier logement moins 20 points

Quatrième logement

Taux du premier logement moins 30 points

…

…

A noter : le dernier logement sera toujours financé, le taux ne peut pas être égal à 0%. Ainsi, dès lors que ce taux
serait de 0%, c’est le taux du logement précédent qui s’applique.
Exemple : PB réalisant des travaux de lutte contre la précarité
énergétique pour 4 logements à la même adresse en conventionnement
sur 15 ans. Les taux s’appliquent de la façon suivante :

Logement 1
Logement 2
Logement 3
Logement 4

30%
20%
10%
10% (et non 0%)

 Les projets situés en hameaux hors bourg

6

Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
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Tout avis sera rendu notamment au regard des indicateurs suivants :
- La demande locative sociale de la commune ;
- La tension de la commune (zonage DREAL) ;
- La pression locative (pour les hameaux hors bourg) ;
- Le nombre de logements présents dans le hameau ;
- La desserte en transport en commun.

2. La constitution de la demande d’avis
Les demandes d’avis seront présentées par l’opérateur au délégataire en amont du dépôt du dossier.
Le document présenté par les opérateurs devra comprendre :
- La fiche type7 créée afin d’uniformiser les demandes ;
- La localisation du projet ;
- Des photos ;
- La numérotation des logements dans le cas d’une demande pour plusieurs logements à la même
adresse ;
- Un tableau de synthèse comportant, pour chaque logement : superficie, typologie du loyer, durée
de conventionnement, taux Anah applicable, subventions estimées.

3. La validité de l’avis
Un dossier ayant reçu un avis favorable du Département doit faire l’objet d’un dépôt au plus tard un an après
l’émission de cet avis (date de départ : date de rédaction du courrier transmis au propriétaire). Au-delà d’un
an, l’avis du Département est réputé caduque.

C. Les taux de subvention8
Règlementation locale
Surface utile
fiscale max. considérée

Propriétaires bailleurs
Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très
dégradé
Situation de péril, d’insalubrité ou de forte dégradation
(grille ID > 0,55)
Travaux
d’amélioration

80 m²

Travaux pour la sécurité et la salubrité
(travaux de "petite LHI")
Travaux pour l'autonomie de la
personne
Travaux pour réhabiliter un logement
dégradé "MD"
(grille de dégradation avec
0,35<ID<0,55)
Travaux de lutte contre la précarité
énergétique
(gain de perf. énergétique>35%)
Travaux suite à une procédure RSD ou
un contrôle de décence

Montant plafonné
des travaux
au m²

Montant max.
plafonds
des travaux
subventionnables

1 000€/m²

80 000€

750€/m²

60 000€

Travaux de transformation d’usage

7

8

Annexe 3
Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine
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Propriétaires bailleurs OPAH ou DIFFUS

Projets de travaux lourds
pour réhabiliter un
logement indigne ou très
dégradé (montant max
80 000€)

Durée du
conventionnement
15 ans

Taux

Subv. Max.

Projets de travaux
d’amélioration suivants
(montant max 60 000€) :

Projets de travaux
d'amélioration suivants
(montant max 60 000€) :

- Projets de travaux pour
la sécurité et la salubrité
- Autonomie de la
personne*

- Réhabilitation d'un logement
dégradé
- Suite d'une procédure RSD
ou d'un contrôle de décence
- Lutte contre la précarité
énergétique

Taux

Subv. Max.

- Transformations
d’usage
Taux
Subv. Max.

40%

32 000 €

40%

24 000€

30%

18 000 €

12 ans

35%

28 000 €

35%

21 000€

25%

15 000 €

9 ans

30%

24 000 €

30%

18 000€

20%

12 000 €

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine
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III.

Le financement des dossiers de propriétaires occupants

A. Les dispositions générales
*Les dossiers de propriétaires occupants sont éligibles qu’ils soient situés en centre-bourg ou hors centrebourg. Le taux de financement varie en fonction de la localisation (cf. III) C. Les taux de financement).
La notion de centre-bourg : périmètre de panneau à panneau (plan mappy avec localisation du projet à l’appui).
En cas de doute sur la prise en compte du périmètre centre bourg, l’opérateur pourra consulter les services du
Département pour s’assurer de son éligibilité.
*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis). Pour les logements
vacants, une attestation de vente du bien concerné sera acceptée.
*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même
année civile.
*La CLAH ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet
initialement.

1. Précisions sur la notion d’occupation du logement
 Hors centres-bourgs : les logements occupés et les logements vacants sont éligibles aux aides de l’Anah (à
l’exception des dossiers travaux lourds où le logement doit avoir été occupé au minimum pendant 1 an).
 En centres-bourgs : les logements occupés et les logements vacants sont éligibles aux aides de l’Anah.

2. Précisions sur les dossiers autonomie
La mise en œuvre de la thématique « perte d’autonomie » devra principalement s’insérer dans la démarche du
programme « Habiter Mieux ».
La carte de priorité n’est pas un justificatif. Les détenteurs de cette carte devront fournir une notification MDPH.
Pour les travaux d’adaptation des logements, les travaux concernés sont prioritairement ceux comportant un
projet global d’adaptation du logement. Le projet devra être pertinent au regard du type de handicap présenté
et justifié par le propriétaire demandeur.
Les travaux subventionnables sont indiqués dans la liste des travaux recevables par l’Anah.

3. Précisions sur les dossiers travaux lourds hors centres-bourgs
*Les ménages qui occupent leurs logements depuis moins d’un an ne peuvent être éligibles à la catégorie
« travaux lourds / logement occupé » de la grille hors centres-bourgs. Néanmoins, ces dossiers peuvent être
financés au titre des travaux d’amélioration.
*Des justificatifs doivent être présents dans le dossier de demande de subvention « travaux lourds / logement
occupé » :
- Justificatifs d’une année d’occupation de son logement (factures avec consommation pouvant justifier
d’une année d’occupation), ainsi que d’une année de propriété (copie de l’acte de vente et/ou de la taxe
foncière).
- Des photos devront être obligatoirement jointes au dossier.
L’opérateur pourra consulter les services du Département en cas de difficultés.

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine
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B. Les dispositions particulières
Les travaux suivants sont exclus de subvention :
- Ravalement

9

-

Assainissement : ils sont uniquement subventionnables pour les dossiers MOUS9, dans le cas de projets
de travaux lourds ou de sécurité et salubrité de l’habitat (SSH). Un rapport d’insalubrité démontrant une
situation « très mauvaise » (note 3) du réseau d’évacuation des eaux usées, ou un arrêté prescrivant la
mise en conformité des installations seront joints au dossier.

-

Les transformations d’usage sont considérées par l’Anah comme « autres travaux » et ne sont donc
pas prioritaires.
De manière dérogatoire, les projets de transformation d’usage peuvent faire l’objet d’un avis après
présentation en CLAH.

Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale
PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine
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C. Les taux de subvention10
Règlementation locale

Propriétaires occupants centres-bourgs OPAH et diffus
Typologie des travaux

Ménages éligibles
Très Modestes

55%

Subvention
Max.
27 500 €

Modestes

45%

22 500 €

Pour la sécurité /
salubrité

Très Modestes

55%

11 000 €

Modestes

45%

9 000 €

Autonomie de la
personne

Très
Modestes

55%

11 000 €

45%

9 000 €

45%

9 000 €

35%

7 000 €

55%

11 000 €

Gain >= 25% et < 40%

50%

10 000 €

Gain >= 40%

45%

9 000 €

Gain >= 25% et < 40%

40%

8 000 €

Très Modestes

40%

8 000€

Modestes

25%

5 000€

Projets de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou
très dégradé
Plafonds de travaux : 50 000€ HT

Modestes

Projets de
travaux
d'amélioration
Plafond de
travaux de
subvention :
20 000€ HT

Travaux
d'économie
d'énergie :
dossiers « Habiter
Mieux Sérénité »

Travaux
d’économie
d’énergie :
dossiers « Habiter
Mieux Agilité »

10

Très
Modestes
Modestes

Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6
Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6
Gain >= 40%

Taux

Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine.
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Propriétaires occupants hors centres-bourgs OPAH et diffus
Typologie des travaux

Ménages éligibles
Très Modestes

50%

Subvention
Max.
25 000 €

Modestes

40%

20 000 €

Pour la sécurité /
salubrité

Très Modestes

50%

10 000 €

Modestes

40%

8 000 €

Autonomie de la
personne

Très
Modestes

Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6
Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6
Gain >= 40%

50%

10 000 €

40%

8 000 €

40%

8 000 €

30%

6 000 €

50%

10 000 €

Gain >= 25% et < 40%

45%

9 000 €

Gain >= 40%

40%

8 000 €

Gain >= 25% et < 40%

35%

7 000 €

Très Modestes

40%

8 000€

Modestes

25%

5 000€

Projets de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou
très dégradé
Logement occupé 1 an
Plafonds de travaux : 50 000€ HT

Modestes

Projets de
travaux
d'amélioration
Plafond de
travaux de
subvention :
20 000€ HT

Travaux
d'économie
d'énergie :
dossiers « Habiter
Mieux Sérénité »

Travaux
d’économie
d’énergie :
dossiers « Habiter
Mieux Agilité »

Très
Modestes
Modestes
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Propriétaires Occupants
(PO)
Propriétaires Bailleurs
(PB)*
15%
20%

Loyer très social

52 000 €

Plafond de travaux HT

Subvention forfaitaire

% sur une dépense HT /
subvention forfaitaire

Modalités

Loyer social

Habitat indigne et très dégradé

Etat des lieux des dispositifs de financements du Département
au 01/01/2019

Les aides sur fonds propres du Département au 01/01/2019

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine

10 400 €

7 800 €

2 000 €

Montant de l'aide max.

*Aides aux propriétaires bailleurs sous réserve d’atteindre une étiquette C après travaux et que le bien soit confié à SOLIHA AIS, agence immobilière à vocation sociale.

IV.
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LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DES DOSSIERS INGENIERIE
I.

L’état des lieux des secteurs programmés au 01/07/2019

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine
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Les taux de subvention
Etude pré-opérationnelle
Type d’OPAH

Taux de financement

OPAH classique

Plafond de dépenses subventionnables HT
25%

200 000€ HT

50%

200 000€ HT

OPAH RR11
PIG12
OPAH RU13

Suivi-animation
Type d’OPAH
OPAH classique

Taux de financement

Plafond annuel de dépenses subventionnables HT
25%

250 000€ HT

50%

250 000€ HT

OPAH RR
PIG
OPAH RU

Pour le suivi-animation des OPAH, OPAH RR et PIG, la subvention ne pourra être supérieure à un plafond annuel
équivalent à 1.80€ par habitant.
A noter : les prolongations d’OPAH ne font pas l’objet de financement sur les crédits délégués de l’Anah.
Le Département d’Ille-et-Vilaine finance uniquement la part fixe, la part variable ne fait pas l’objet d’un
financement.

II.

Les dossiers de demande de subvention et prolongation d’OPAH

*Le dépôt d’un dossier de demande de subvention dans le cadre des années 2 et 3 du suivi-animation des EPCI
doit intervenir dans les 3 mois qui suivent le début de la tranche annuelle concernée.
*Les demandes de prolongation d’OPAH doivent être sollicitées par écrit au Président du Conseil Départemental
(service habitat et cadre de vie) au moins 6 mois avant la date d’échéance de la convention d’opération. Une
évaluation de l’OPAH devra être jointe à ces demandes. En cas d’accord, le projet d’avenant doit être transmis
aux services au moins 3 mois avant la date de fin de la convention d’opération.

11

OPAH Revitalisation Rurale
Programme d’Intérêt Général
13
OPAH Revitalisation Urbaine
12

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine

18

LES CONDITIONS DE SUIVI, D’EVALUATION, DE RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
Le programme d’actions territorial fait l’objet d’un bilan annuel.
Sur la base de ce bilan annuel et de l’évolution de la politique générale de l’agence, le PAT peut faire l’objet
d’adaptation pour tenir compte notamment des moyens financiers alloués, de l’évolution des niveaux de loyers
applicables aux conventions conclues et des nouveaux engagements contractuels.

LES LOYERS
I.

Les principes généraux

La circulaire de programmation Anah 2019 précise les conditions d’application des loyers conventionnés et
invite à les dissocier des niveaux de loyers PLS en retenant les règles suivantes :
- Niveau de loyer intermédiaire : loyer de marché médian -10% (précédemment -15% pour le
conventionnement avec travaux)
- Niveau de loyer social : loyer de marché médian -15%
- Niveau de loyer très social : loyer de marché médian -35%
Bien que déjà intégrée dans le programme d’actions du Département d’Ille-et-Vilaine, la circulaire supprime la
possibilité de différencier le niveau des loyers selon la nature du conventionnement (avec ou sans travaux). Les
niveaux de loyers « avec travaux » doivent être harmonisés avec les loyers « sans travaux ».
Par ailleurs, l’introduction du coefficient de modulation « loyer pivot » pour moduler le loyer en fonction de la
surface est systématisé pour tous les conventionnements (intermédiaire, social et très social).
Ces précisions ainsi que les données issues de l’observatoire local des loyers mis en place par l’ADIL 35,
nécessitent de redéfinir les secteurs du territoire ainsi que de faire évoluer la grille des loyers applicable.
Afin d’assurer une cohérence entre tous les territoires brétilliens, il est proposé de retenir des grands secteurs
relativement homogènes en termes de niveaux de loyer en distinguant notamment les zones B1, B2 et C.

II.

Le calcul des loyers pour les conventions signées à compter du 1er septembre
2019

L’instruction fiscale fixant les plafonds de loyers et de ressources pour 2019 applicables aux deux dispositifs
fiscaux : « Cosse » / Louer abordable » et « Borloo ancien » associés au conventionnement Anah - LOUER MIEUX
- a été publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), BOI-BAREME-00001720190401, le 1er avril 2019.
Conformément à l’instruction Anah n°2007-04 du 31 décembre 2007, le délégataire des aides à la pierre peut
adapter en fonction des loyers de marchés locaux, les niveaux de loyers conventionnés après travaux. Le
Département a souhaité ajuster les niveaux des loyers afin qu’ils tiennent compte des marchés locaux.
L’étude des loyers de marchés, menée par l’ADIL 35 sur le département et plus particulièrement sur le territoire
de délégation, a permis la distinction de 6 zones de loyers :
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€/m²
Zone B1
Zone B2
Zone C-1
Zone C-2
Zone C-3
Zone C-4
Loyer
de
10.5
9
9
8
7
6.5
marché (LM)
Plafond loyer
intermédiaire
10.28
8.93
réglementaire
Loyer pivot
intermédiaire
9.45
8.10
8.10
7.20
Non éligible
Non éligible
(LM – 10%)
Plafond loyer
social
7.96
7.64
7.09
réglementaire
Loyer pivot
social
7.96
7.64
7.09
6.80
5.95
5.53
(LM – 15%)
Plafond loyer
très
social
6.20
5.93
5.51
réglementaire
Loyer pivot
très social
6.20
5.93
5.51
5.20
4.55
4.38
(LM – 35%)
Les plafonds de loyers sont exprimés en euro par mètre carré de surface habitable site « fiscale ».
L’annexe 4 précise la liste des communes en fonction de ce zonage.
Les plafonds de loyers s’obtiennent à partir du loyer pivot fixé par zone de marché et multiplié par un coefficient
de multiplicateur.
Ce coefficient (arrondi à la 2ème décimale) est plafonné à 1.20 quel que soit le niveau de conventionnement. A
noter que pour le conventionnement social et très social, le loyer plafond ne pourra pas dépasser le plafond
réglementaire.
Le calcul du loyer conventionné est le suivant :

L = P x (0.7+19/S)
L : loyer plafond par m²
P : loyer pivot
S : surface habitable fiscale du logement
Quelques exemples :
 Calcul du loyer intermédiaire en zone B2 : loyer pivot = 8.10
Logement de 25m² : L = 8.10 x 1.20 = 9.72€/m² soit 243€
Logement de 63m² : L = 8.10 x (0.7 + 19/63) = 8.10€/m² soit 510€
Logement de 85m² : L = 8.10 x (0.7 + 19/85) = 7.48€/m² soit 636€
 Calcul du loyer social en zone C-1 : loyer pivot = 7.09
Logement de 25m² : L = 7.09 x 1.20 = 8.51€/m²  le loyer plafond social ne peut pas être supérieur au loyer
social réglementaire, le loyer plafond à retenir est donc 7.09€/m² soit 177€
Logement de 63m² : L = 7.09 x (0.7 + 19/63) = 7.09€/m² soit 447€
Logement de 85m² : L = 7.09 x (0.7 + 19/85) = 6.55€/m² soit 557€
 Calcul du loyer très social en zone C-2 : loyer pivot = 5.20
Logement de 25m² : L = 5.20 x 1.20 = 6.24€/m²  le loyer plafond très social ne peut pas être supérieur au loyer
très social réglementaire, le loyer plafond à retenir est donc 5.51€/m² soit 138€
Logement de 63m² : L = 5.20 x (0.7 + 19/63) = 5.20€/m² soit 328€
Logement de 85m² : L = 5.20 x (0.7 + 19/85) = 4.80€/m² soit 408€
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III.

Les loyers accessoires à compter du 1er septembre 2019

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer intermédiaire ne pourra jamais dépasser, pour le logement
considéré, le montant maximal calculé dans les conditions fixées au 1° du I de l’article 2 duodecies A de l’annexe
III du code général des impôts.
Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer social et très social ne pourra jamais dépasser, pour le
logement considéré, le montant maximal fixé à l’article 2 duodecies B de l’annexe III du code général des impôts.
Certaines dépendances aux logements n’entrent pas en compte dans le calcul des annexes et donc du loyer
principal. Dans le cas où ces annexes peuvent être louées indépendamment du logement, elles peuvent donner
lieu à un loyer accessoire qui fera l’objet d’un bail à part :

Valeur des loyers des annexes

Loyer social et très social

Garage individuel Fermé

45€

35€

Parking couvert

35€

18€

Parking aérien non couvert

19€

13€

Jardin ou cour maxi 50m²

Pas de loyer

Pas de loyer

Jardin ou cour 51 à 100m²

3% du loyer

2% du loyer

Jardin ou cour 101 à 300m²

6% du loyer

4% du loyer

Forfait 32€ max.

Forfait 21€ max.

Jardin ou cour + de 300m²

IV.

Loyer intermédiaire

La déduction fiscale sur les revenus fonciers bruts

Le dispositif « Louer Abordable » s’applique aux conventions conclues avec l’Anah entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2019.
En contrepartie du conventionnement peut être accordé le bénéfice d’une déduction fiscale sur les revenus
fonciers bruts à hauteur de 85% pour tous les types de conventions (loyer intermédiaire, social ou très social).
Toutefois, cet avantage fiscal est assujetti au recours à l’intermédiation locative pour la zone C.
Les conventions avec travaux sociales et très sociales conclues à compter du 01/01/2019 sans recours à
l’intermédiation locative ouvrent droit à une déduction de 50% des loyers.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
LES ETIQUETTES ENERGETIQUES

Valeurs des étiquettes DPE (en KWhep/m2 par an)
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ANNEXE 2
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 01/01/2019 (circulaire du 13/12/2018)
PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Nombre de personnes composant
le ménage
1

Plafonds propriétaires aux
ressources « très modestes »
14 790€

Plafonds propriétaires aux
ressources « modestes »
18 960€

2

21 630€

27 729€

3

26 013€

33 346€

4

30 389€

38 958€

5

34 784€

44 592€

Par personne supplémentaire

+ 4 385€

+ 5 617€

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine

24

ANNEXE 3
FICHE TYPE A COMPLETER PAR LES OPERATEURS POUR DEPOT D’UNE DEMANDE D’AVIS DU DELEGATAIRE
Dossier réalisé par
Date de Contact

Fiche transmise le
Date de visite

Transformation d'usage

Réhabilitation

Bourg

Propriétaire bailleur
COORDONNEES
Nom, Prénom
DU
Lieu-dit/ Rue
PROPRIETAIRE
CP /Commune
Communauté de commune
ADRESSE
DU PROJET

ENVIRONNEMENT

Hors bourg

N° téléphone

Propriétaire occupant

Lieu-dit/ Rue
CP /Commune
Communauté de commune

N° téléphone

Nombre d'habitants commune

hab

Commerces de proximité

Transport

Nombre d'habitants lieu-dit

hab

Alimentation

Distance de l'église/ Mairie

m

Arrêt transport scolaire

m

Car Illenoo
n°
TER

Date de construction

Services (coiffeur,etc.)
Loisirs (bar/presse, etc.)
Date de rénovation (s'il y a)

Individuel
Collectif

Typologie actuelle

Surface habitable

BATIMENT
ACTUEL

m²

Vacant

Depuis

Occupation

Occupé

Depuis/ Date du bail
Nbr de personnes
Montant du loyer

Eléments de confort
déjà existants

SDB
WC
Chauffage
Aucun confort

Indice de dégradation

0%

Surface approximative à réhabiliter
Surface habitable après travaux

m²
m²

Loyer conventionné social
Loyer conventionné très social

Loyer de sortie

Durée
Durée

Individuel
Collectif

PROJET
Typolgie future

Type

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Autre
Montant estimatif travaux
Montant estimatif subventions

OBSERVATION
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ANNEXE 4
Zonage des loyers
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INSEE

COMMUNES

EPCI

Zonage

35002

Amanlis

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C2

35003

Andouillé-Neuville

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35004

Antrain

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35005

Arbrissel

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35007

Aubigné

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35009

Baguer-Morvan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35010

Baguer-Pican

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35011

Baillé

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35012

Bain-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C2

35013

Bains-sur-Oust

CC du Pays de Redon

C3

35016

Baulon

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35019

Bazouges-la-Pérouse

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35021

Beaucé

CA Fougères

C2

35023

Bédée

CC Montfort Communauté

C1

35025

Billé

CA Fougères

C4

35026

Bléruais

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35027

Boisgervilly

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35028

Boistrudan

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35029

Bonnemain

CC Bretagne Romantique

C4

35033

Bourg-des-Comptes

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35035

Bovel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35037

Bréal-sous-Montfort

CC de Brocéliande

C2

35040

Breteil

CC Montfort Communauté

C2

35041

Brie

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35044

Broualan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35045

Bruc-sur-Aff

CC du Pays de Redon

C4

35050

Cardroc

CC Bretagne Romantique

C4

35053

Chancé

CC du Pays de Châteaugiron

C3

35054

Chanteloup

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35067

Chasné-sur-Illet

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35069

Châteaugiron

CC du Pays de Châteaugiron

C1

35075

Chauvigné

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35077

Chelun

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35078

Cherrueix

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C3

35082

Coësmes

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35084

Comblessac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35085

Combourg

CC Bretagne Romantique

C3

35086

Combourtillé

CA Fougères

C4

35090

Crevin

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C2

35092

Cuguen

CC Bretagne Romantique

C4

35093

Dinard

CC Côte d'Émeraude

B1

35094

Dingé

CC Bretagne Romantique

C3

35095

Dol-de-Bretagne

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35099

Domloup

CC du Pays de Châteaugiron

C2

35100

Dompierre-du-Chemin

CA Fougères

C4

35101

Dourdain

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35103

Eancé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35104

Epiniac

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4
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35106

Ercé-en-Lamée

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35107

Ercé-près-Liffré

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35108

Essé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35110

Feins

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35112

Fleurigné

CA Fougères

C4

35114

Forges-la-Forêt

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35115

Fougères

CA Fougères

C2

35117

Gaël

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35118

Gahard

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35121

Gosné

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35123

Goven

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35124

Grand-Fougeray

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35126

Guichen

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35127

Guignen

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35128

Guipel

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35176

Guipry-Messac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35130

Hédé-Bazouges

CC Bretagne Romantique

C1

35133

Iffendic

CC Montfort Communauté

C2

35135

Irodouër

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35136

Janzé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C2

35137

Javené

CA Fougères

C2

35017

La Baussaine

CC Bretagne Romantique

C3

35018

La Bazouge-du-Désert

CA Fougères

C4

35030

La Bosse-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35031

La Bouëxière

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35034

La Boussac

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35060

La Chapelle du Lou du Lac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35056

La Chapelle-aux-Filtzméens

CC Bretagne Romantique

C3

35057

La Chapelle-Bouëxic

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35064

La Chapelle-de-Brain

CC du Pays de Redon

C4

35062

La Chapelle-Janson

CA Fougères

C4

35063

La Chapelle-Saint-Aubert

CA Fougères

C4

35089

La Couyère

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35098

La Dominelais

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35113

La Fontenelle

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35177

La Mézière

CC du Val d'Ille-Aubigné

C1

35202

La Noë-Blanche

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35203

La Nouaye

CC Montfort Communauté

C2

35241

La Richardais

CC Côte d'Émeraude

B2

35324

La Selle-en-Luitré

CA Fougères

C4

35138

Laignelet

CA Fougères

C4

35140

Lalleu

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35142

Landéan

CA Fougères

C4

35143

Landujan

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35145

Langon

CC du Pays de Redon

C4

35146

Langouet

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35147

Lanhélin

CC Bretagne Romantique

C3

35148

Lanrigan

CC Bretagne Romantique

C4

35149

Lassy

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35071

Le Châtellier

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4
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35091

Le Crouais

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35111

Le Ferré

CA Fougères

C4

35157

Le Loroux

CA Fougères

C4

35181

Le Minihic-sur-Rance

CC Côte d'Émeraude

C1

35218

Le Petit-Fougeray

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35322

Le Sel-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35333

Le Theil-de-Bretagne

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35336

Le Tiercent

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35361

Le Vivier-sur-Mer

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35150

Lécousse

CA Fougères

C2

35046

Les Brulais

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35134

Les Iffs

CC Bretagne Romantique

C4

35191

Les Portes du Coglais

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35151

Lieuron

CC du Pays de Redon

C4

35152

Liffré

CC Liffré-Cormier Communauté

C1

35154

Livré-sur-Changeon

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35155

Lohéac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35156

Longaulnay

CC Bretagne Romantique

C3

35159

Lourmais

CC Bretagne Romantique

C4

35160

Loutehel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35162

Louvigné-du-Désert

CA Fougères

C4

35163

Luitré

CA Fougères

C4

35257

Maen Roch

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35164

Marcillé-Raoul

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35165

Marcillé-Robert

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35167

Martigné-Ferchaud

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35169

Maxent

CC de Brocéliande

C4

35171

Médréac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35172

Meillac

CC Bretagne Romantique

C3

35173

Melesse

CC du Val d'Ille-Aubigné

C1

35174

Mellé

CA Fougères

C4

35175

Mernel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35178

Mézières-sur-Couesnon

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35184

Montauban-de-Bretagne

CC de Saint-Méen Montauban

C1

35186

Mont-Dol

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C3

35187

Monterfil

CC de Brocéliande

C4

35188

Montfort-sur-Meu

CC Montfort Communauté

C2

35190

Monthault

CA Fougères

C4

35193

Montreuil-le-Gast

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35195

Montreuil-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35197

Mouazé

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35201

Muel

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35205

Noyal-sous-Bazouges

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35207

Noyal-sur-Vilaine

CC du Pays de Châteaugiron

B2

35211

Paimpont

CC de Brocéliande

C4

35212

Pancé

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35214

Parcé

CA Fougères

C4

35215

Parigné

CA Fougères

C4

35219

Pipriac

CC du Pays de Redon

C3

35220

Piré-sur-Seiche

CC du Pays de Châteaugiron

C2
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35221

Pléchâtel

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35222

Pleine-Fougères

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35223

Plélan-le-Grand

CC de Brocéliande

C3

35225

Plesder

CC Bretagne Romantique

C3

35226

Pleugueneuc

CC Bretagne Romantique

C3

35227

Pleumeleuc

CC Montfort Communauté

C2

35228

Pleurtuit

CC Côte d'Émeraude

B2

35230

Poilley

CA Fougères

C4

35231

Poligné

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35233

Québriac

CC Bretagne Romantique

C4

35234

Quédillac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35236

Redon

CC du Pays de Redon

C2

35237

Renac

CC du Pays de Redon

C4

35239

Retiers

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35242

Rimou

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35243

Romagné

CA Fougères

C3

35244

Romazy

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35246

Roz-Landrieux

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35247

Roz-sur-Couesnon

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35248

Sains

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35251

Saint-Aubin-d'Aubigné

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35253

Saint-Aubin-du-Cormier

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35256

Saint-Briac-sur-Mer

CC Côte d'Émeraude

B2

35258

Saint-Brieuc-des-Iffs

CC Bretagne Romantique

C4

35259

Saint-Broladre

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35261

Saint-Christophe-de-Valains

CA Fougères

C4

35265

Saint-Domineuc

CC Bretagne Romantique

C2

35249

Sainte-Anne-sur-Vilaine

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35262

Sainte-Colombe

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35294

Sainte-Marie

CC du Pays de Redon

C4

35268

Saint-Ganton

CC du Pays de Redon

C4

35269

Saint-Georges-de-Chesné

CA Fougères

C4

35270

Saint-Georges-de-Gréhaigne

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35271

Saint-Georges-de-Reintembault

CA Fougères

C4

35273

Saint-Germain-en-Coglès

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35274

Saint-Germain-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35276

Saint-Gondran

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35277

Saint-Gonlay

CC Montfort Communauté

C3

35280

Saint-Hilaire-des-Landes

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35282

Saint-Jean-sur-Couesnon

CA Fougères

C4

35285

Saint-Just

CC du Pays de Redon

C4

35286

Saint-Léger-des-Prés

CC Bretagne Romantique

C4

35287

Saint-Lunaire

CC Côte d'Émeraude

B2

35289

Saint-Malo-de-Phily

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35290

Saint-Malon-sur-Mel

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35291

Saint-Marcan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35292

Saint-Marc-le-Blanc

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35293

Saint-Marc-sur-Couesnon

CA Fougères

C4

35295

Saint-Maugan

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35296

Saint-Médard-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3
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35297

Saint-Méen-le-Grand

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35301

Saint-M'Hervon

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35302

Saint-Onen-la-Chapelle

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35304

Saint-Ouen-des-Alleux

CA Fougères

C4

35303

Saint-Ouen-la-Rouërie

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35305

Saint-Péran

CC de Brocéliande

C4

35307

Saint-Pern

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35308

Saint-Pierre-de-Plesguen

CC Bretagne Romantique

C2

35309

Saint-Rémy-du-Plain

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35310

Saint-Sauveur-des-Landes

CA Fougères

C4

35311

Saint-Séglin

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35312

Saint-Senoux

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35316

Saint-Sulpice-des-Landes

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35317

Saint-Symphorien

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35318

Saint-Thual

CC Bretagne Romantique

C4

35319

Saint-Thurial

CC de Brocéliande

C3

35320

Saint-Uniac

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35321

Saulnières

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35326

Sens-de-Bretagne

CC du Val d'Ille-Aubigné

C4

35327

Servon-sur-Vilaine

CC du Pays de Châteaugiron

C2

35328

Sixt-sur-Aff

CC du Pays de Redon

C4

35329

Sougéal

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35331

Talensac

CC Montfort Communauté

C2

35332

Teillay

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35335

Thourie

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35337

Tinténiac

CC Bretagne Romantique

C2

35339

Trans-la-Forêt

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35340

Treffendel

CC de Brocéliande

C4

35341

Tremblay

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35342

Trémeheuc

CC Bretagne Romantique

C4

35343

Tresboeuf

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35344

Tressé

CC Bretagne Romantique

C3

35345

Trévérien

CC Bretagne Romantique

C3

35346

Trimer

CC Bretagne Romantique

C3

35168

Val d'Anast

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35348

Vendel

CA Fougères

C4

35354

Vieux-Viel

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35355

Vieux-Vy-sur-Couesnon

CC du Val d'Ille-Aubigné

C4

35356

Vignoc

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35357

Villamée

CA Fougères

C4
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ANNEXE 5
REGLEMENTATION NATIONALE

Propriétaires bailleurs

Plafonds des travaux
subventionnables

Taux maximaux de
subvention

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé

1 000€ HT/ m² dans la
limite de 80 000€ par
logement

35%

Projets de travaux
d’amélioration

750€ HT/ m² dans la
limite de 60 000€ par
logement

35%

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l’habitat
Travaux pour l’autonomie
de la personne
Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé
Travaux d’amélioration des
performances énergétiques
Procédure RSD ou contrôle
de décence
Transformations d’usage

Propriétaires occupants

35%
25%
25%
25%
25%

Ménages aux
ressources très
modestes

Ménages aux
ressources modestes
50%

50%

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l’habitat

50%

50%

Travaux pour l’autonomie
de la personne

50%

35%

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique
dossier « Habiter Mieux
Sérénité »
Travaux de lutte contre la
précarité énergétique
dossier « Habiter Mieux
Agilité »

50%

35%

50%

35%

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé
Plafond de travaux subventionnables
50 000€ HT

Projets de travaux
d’amélioration
Plafond de travaux
subventionnables
20 000€ HT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 24-06-2019

Commission

19 - F - SOLIHA AIS - CONVENTION PROSPECTION BAILLEURS PRIVES

Nombre de dossiers 1

HHA16473

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002230 - 19 - CP DU 26/08/2019 - SOLIHA AIS

ANNEXE NOTE ZB05

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

30 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00793 - D3565715 - HHA16473
Subv. sollicitée

30 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

30 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422

FON : 30 000 €

Subventions 2018

30 000,00 €

pour la prospection des bailleurs
privés pour la captation de nouveaux
logements en gestion locative

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

Référence Progos : CH002230
Nombre de dossier : 1

30 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Soliha-ais

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

4 Avenue du Chalutier Sans Pitié BP 50232 22192 PLERIN

SOLIHA-AIS

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

CH002230 - 19 - CP DU 26/08/2019 - SOLIHA AIS

CONVENTION DE PARTENARIAT 2019
Département d’Ille-et-Vilaine
Association SOLIHA Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente du Département en date du 26 août 2019,
D’UNE PART,
ET :
L’association SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat), Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire,
domiciliée à PLERIN 4, Avenue du Chalutier Sans Pitié et l’établissement secondaire à RENNES – 22
rue Poullain Duparc, SIRET n°451 219 638 00017, et déclarée en préfecture le 19/09/2012 sous le
numéro W224002467, représentée par Madame Pascale HERMANN, sa Présidente dûment habilitée
en vertu de la délibération de l’assemblée générale en date du 5 mars 2019.
D’AUTRE PART,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil Départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Vu le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) signé par le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, et le Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le 16 mars 2017,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
L’association SOLIHA AIS Bretagne Loire a pour objet principal d’assurer l’offre et la gestion de
logements par tous moyens adaptés à toutes personnes qui éprouvent des difficultés particulières à
se loger ou à se maintenir dans leur logement en raison notamment de l’inadaptation de leurs
ressources ou de leurs conditions d’existence.
Dans un contexte de crise du logement et du pouvoir d’achat où les personnes de conditions
modestes (jeunes, familles monoparentales, allocataires des minimas sociaux…) éprouvent de plus
en plus de difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins et à leur capacité financière,
SOLIHA AIS Bretagne Loire apporte des solutions du fait de la nature de son parc (90 % de
logements conventionnés) et du niveau des loyers proposés.
Le développement de la gestion locative sociale adossé à un suivi permanent des sinistres par une
Conseillère en Economie Sociale et Familiale en relation avec l’Association Pour l’Accès aux
Garanties Locatives (APAGL) permet également d’apporter aux bailleurs un service professionnalisé
efficace et réactif très apprécié. L’objectif de la démarche étant de développer l’offre de logements
abordables aux personnes de conditions modestes, il est nécessaire de prospecter tout en apportant
aux bailleurs privés des garanties contre les risques locatifs : paiement des loyers, entretien, etc.
Gérant actuellement plus de 400 logements sur le département d’Ille-et-Vilaine et disposant des
moyens humains nécessaires pour la prospection auprès des bailleurs privés, SOLIHA AIS Bretagne
Loire, outil au service des politiques sociales et territoriales, apparaît comme la structure
départementale adaptée au développement d’une nouvelle offre de logements locatifs à loyers
maîtrisés du parc privé.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les prestations assurées par SOLIHA AIS Bretagne
Loire et les modalités de financement de ces prestations.
En sa qualité d’Agence Immobilière Sociale, la mission de SOLIHA AIS Bretagne Loire vise à :
- Favoriser l’accès et le maintien des personnes fragilisées dans un logement autonome tout en
sécurisant le risque locatif du propriétaire ;
- Mobiliser des logements du parc privé pour loger des personnes en difficultés, en proposant
des dispositifs adaptés aux propriétaires.
Par son action, SOLIHA AIS Bretagne Loire permet à des personnes en situation de précarité
financière de se loger dans un logement du parc privé correspondant à leurs besoins (typologie,
localisation, etc.) et à leurs ressources.

Article 2 – Périmètre de la convention
La présente convention s’applique au territoire de délégation des aides à la pierre du Département,
c’est-à-dire en dehors des communes de Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération et Vitré
Communauté.
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Article 3 – Public ciblé
Les personnes concernées par l’action de l’association SOLIHA AIS Bretagne Loire sont les ménages
dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de revenus pour l’accès à un logement HLM (Habitation
à Loyer Modéré). Il s’agit de familles isolées, de personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA), de jeunes ou autres personnes visées par le Plan Départemental d’Actions pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

Article 4 – Missions de l’association
Dans le cadre de la présente convention l’association s’engage à réaliser les missions suivantes en
contrepartie du financement accordée par le Département (cf. article 5) :

1) Une mission de prospection des bailleurs privés
SOLIHA AIS Bretagne Loire prospectera auprès des bailleurs privés afin de capter de nouveaux
logements :
- Logements conventionnés avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) ;
- Logements du parc libre à loyers modestes. L’avis du Département sera systématiquement
sollicité à partir d’une fiche navette : description du logement, montant du loyer par rapport au
marché local, localisation, contexte. Les logements à loyers libres n’entreront dans le champ
de la convention qu’après accord du service.
La priorité sera portée sur les loyers maîtrisés avec une convention de l’Anah. Toutefois il n’est pas
exclu de capter un parc à loyers libres dont les niveaux de loyers sont proches des loyers
conventionnés.
L’objectif quantitatif pour l’association est de capter 30 nouveaux logements en 2019 selon la
répartition suivante :
- Un minimum de 90 % de logements conventionnés avec l’Anah (soit 27 logements
conventionnés avec ou sans travaux) ;
- Les 10% restants pourront être des logements à loyers libres.
Par cette mission, SOLIHA AIS Bretagne Loire s’engage à ce que les logements captés soient :
- Des logements respectant les normes de décence ;
- Des logements disposant de Diagnostics de Performance Energétique (DPE) compris entre
A et D. Il est entendu que la classification du DPE peut être vierge dans des situations
particulières dans lesquelles la facture d’énergie n’a pas pu être fournie par le propriétaire ou
le locataire précédent. Dans ce cas, le DPE devra être actualisé à N+1.
Ces 30 logements nouvellement captés en 2019 ne devront pas faire l’objet d’un financement de l’Etat
dans le cadre des objectifs de création de places en intermédiation locative.
Le Département d’Ille-et-vilaine se réserve le droit de solliciter les services de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), en charge du
suivi de l’intermédiation locative, afin de vérifier les listes de logements captés en mandat de gestion
sur le territoire de délégation.

2) Une mission de gestion locative sociale
Afin de garantir la complémentarité des différentes conventions passées entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et SOLIHA AIS Bretagne Loire, la mission de gestion locative sociale concerne
uniquement les nouveaux logements captés en 2019 pour les premiers locataires entrant dans
ces logements.
Ainsi, sa mission consiste à exercer un rôle d’interface entre le propriétaire et le locataire. Cette
mission se décline de façon concrète par les actions suivantes :
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-

Favoriser l’accès à un logement pour les personnes en situation de précarité (cf. article
3) dont le loyer apparait adapté aux ressources du ménage.
SOLIHA AIS prendra contact avec les services sociaux du Département, examinera les
candidatures (calcul du taux d’effort, adéquation avec les logements en location, etc.) et
constituera les dossiers pour tous les candidats locataires.

-

Assurer pour le premier locataire des nouveaux logements captés en 2019 :
o La visite des logements avec les candidats locataires ;
1
o La rédaction du bail conforme aux exigences de la loi ALUR et aux conventions avec
l’Anah ;
o L’état des lieux d’entrée et de sortie précis sur tablette numérique ;
o Une aide administrative à l’entrée dans les lieux afin de faire valoir l’ensemble des
droits du locataire en matière d’accès et de maintien dans le logement (demande de
Fonds de Solidarité Logement (FSL), LOCAPASS, Allocation Logement (AL),
Allocation Personnalisée au Logement (APL), etc.) ;
o Le conseil sur le bon usage du logement ;
o Une visite annuelle du logement : la visite devra être réalisée un an après la mise en
location pour vérifier la bonne occupation et la bonne utilisation du logement
(entretien du logement et des abords, respect du voisinage, etc.).
o Des visites du logement organisées à la demande du locataire pour tout problème
rencontré (paiement du loyer, problème technique, problème comportemental, etc.).
A noter que les frais de commission (bail et état de lieux) sont gratuits pour les locataires pour
ère
la 1 mise en location d’un nouveau mandat de gestion d’un logement conventionné avec
l’Anah.

-

Permettre aux propriétaires de bénéficier des dispositifs auxquels ils peuvent prétendre
pour sécuriser et inciter ces derniers à confier la location de leur bien dans le cadre
d’un mandat de gestion (dispositif VISALE, assurance complémentaire, etc.).
L’objectif général est de sécuriser les bailleurs par un service professionnalisé, efficace et
réactif intégrant le conseil et les outils de sécurisation (paiement des loyers, bonne utilisation
du logement, entretien, etc.).
3) Une mission de promotion du conventionnement sans travaux avec l’Anah

SOLIHA AIS Bretagne Loire s’engage à promouvoir le conventionnement sans travaux avec l’Anah.
Des simulations fiscales devront être proposées aux propriétaires via le logiciel de Montage
d’Opérations Privées Immobilières (MOPI).

4) Une mission de suivi et de mise à jour du fichier de la demande locative privée
SOLIHA AIS Bretagne Loire recensera la demande locative des populations de conditions modestes
et sera l’interlocuteur référent du parc privé pour les partenaires sociaux (réception des fiches, saisies
des fiches, propositions de logements aux candidats locataires, etc.).

5) Une mission de communication
Des supports de communication devront être réalisés et diffusés (plaquettes, mailing, etc.) afin de
concourir à la réalisation des objectifs et des missions de la présente convention.

1

Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
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Article 5 – Montant de la subvention
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’offre locative sociale privée sur le territoire de
délégation des aides à la pierre (c'est-à-dire en dehors des communes de Rennes Métropole,
Saint-Malo Agglomération et Vitré Communauté), le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter
son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention annuelle maximale d’un montant de 30 000 euros pour l’année 2019.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574.0 du budget du
Département.
Le montant de la subvention sera versé comme suit :
- 19 500€ seront versés pour couvrir les frais de gestion de l’association (forfaitaire) ;
- 10 500€ maximum seront versés en fonction du nombre de logements captés par SOLIHA
AIS Bretagne Loire en 2019 (350€ par logement).

Article 6 – 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 ci-dessous.
La subvention sera versée en deux fois selon l’échéancier suivant :
- 65% de l’enveloppe à la signature de la convention, soit 19 500€ ;
- Le solde en 2 fois maximum dans l’année (septembre/novembre) en fonction du nombre de
logements captés (350€ par logement).
Un pré-bilan devra être fourni pour le vendredi 18 octobre 2019 au service habitat et cadre de vie
du Département.
Les dernières demandes de paiement devront être transmises groupées au Département au
plus tard pour le lundi 2 décembre 2019.
A défaut de réception de la demande de paiement dans les délais impartis, le Département ne
procédera à aucune relance auprès de l’association.
Les demandes de paiement seront accompagnées :
- D’une liste actualisée des logements entrés dans le champ de la convention recensant les
éléments suivants : nom du propriétaire, commune et EPCI du logement, adresse du
logement, typologie, maison/appartement, type de conventionnement (libre, social (LCS), très
social (LCTS), intermédiaire (LI), avec ou sans travaux, durée de la convention, date de
er
signature de la convention (date d’effet et de fin de la convention), nom du 1 locataire ;
ère
- D’une copie du mandat de gestion (1 page) confiant le bien à SOLIHA AIS Bretagne Loire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 22870
Numéro de compte : 04198061040
Clé RIB : 69
IBAN : FR76 1558 9228 7004 1980 6104 069
BIC : CMBRFR 2 BARK
Raison sociale et adresse de la banque : CMB ST BRIEUC VILLE, 7 Place Duguesclin, 22000 ST
BRIEUC
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
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Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 7 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
7.1 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 dans la présente convention signé par le président ou toute personne habilitée,
er
dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1 juillet au plus tard de l'année suivante ;
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€) 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.

7.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
L’association SOLIHA AIS Bretagne Loire s’engage à fournir au Département :
 Un pré-bilan de l’année pour le vendredi 18 octobre 2019 ;
 Le bilan d’activité annuel de l’exercice écoulé pour le vendredi 31 janvier 2019 apportant
des éléments quantitatifs et qualitatifs avec notamment :
 Le nombre de contacts établis par commune avec les propriétaires privés ;
 Le nombre de logements donnés en gestion locative ;
 Le profil des bénéficiaires et des propriétaires (niveau de revenus, composition des
familles) ;
 La typologie des logements et leur localisation ;
 Toute information permettant d’alimenter l’observatoire départemental de l’habitat ;
 Le type de convention : avec ou sans travaux, très social (LCTS), social (LCS),
intermédiaire (LI), avec les dates de début et de fin de conventionnement ;
 Les difficultés que l’association a pu rencontrer dans la réalisation de ses missions.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
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7.3 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 5 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
-

-

L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations
et abordant les thématiques de communication.
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet…) et à contacter
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
La durée de la présente convention prendra effet au 1
31 décembre 2019.

er

janvier 2019 et se terminera le

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 et 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.
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Article 8 – Règlement des différends
En cas de difficulté(s) liée(s) à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
trouver une solution amiable à leurs différends. A défaut les litiges seront portés devant le tribunal
administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le _____________

La Présidente de l’Association

Le Président du Conseil Départemental

SOLIHA Agence Immobilière Sociale

d’Ille-et-Vilaine,

Bretagne Loire,

Pascale HERMANN

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - ADAM JEAN-SYLVESTRE/COUSSEAU SYLVIA - AIDE AUX TRAVAUX
D'AMELIORATION - MOUS
19 - I - ALLEAUME EVELYNE - AIDE AUX TRAVAUX D'AMELIORATION - MOUS

Nombre de dossiers 2

HHA16600

HHA16599

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002274 - 19 - CP DU 26/08/2019 - MOUS

ANNEXE NOTE ZB06

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Cdhat

Intervenants

5 rue de la Chanoine Rossignol 35150 JANZE

Localisation - DGF 2019

Janze

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

ALLEAUME Evelyne

Chelun

Localisation - DGF 2019

24 le Bois Lambert 35640 CHELUN

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : LOGEMENT INDIGNE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 000,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

4 000,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CH002274
Nombre de dossier : 2

2019

Décision

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12453 - - HHA16600

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12454 - - HHA16599

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

Total pour l'imputation : 2019 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

réalisation de travaux d'amélioration
de votre logement sis 5 rue de la
Chanoine Rossignol à JANZE

Objet de la demande

le financement de la maîtrise d'oeuvre
concernant votre logement sis 24 le
Bois Lambert à CHELUN

Objet de la demande

ADAM / COUSSEAU Jean-Sylvestre et Sylvia

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

LOGEMENT INDIGNE

CH002274 - 19 - CP DU 26/08/2019 - MOUS

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19-I-Mme BONDOUX Cindy-ST MAUGAN-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA16585

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002272 - CP DU 26/08/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

ANNEXE NOTE ZB07

Intervenants

Mandataire
- Mme cindy bondoux

Source des informations : logiciel Progos

St-maugan

Localisation - DGF 2019

19 rue de la Paillouais 35750 SAINT MAUGAN

Mme Cindy BONDOUX

124 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12443 - D35127926 - HHA16585
Subv. sollicitée

124 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

88,00

Surface :

3 000,00 €

Subventions 2018

Référence Progos : CH002272
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

124 000,00 €

aide à l'accession sociale à la
propriété pour votre habitation située
19 rue de la Paillouais à SAINT
MAUGAN

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

CH002272 - CP DU 26/08/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - HOVAERE-BOUCHET - RETIERS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - MONNIER - SAINT-JEAN-SUR-VILAINE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - AUBERT-LERETRIF - CHATEAUBOURG - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - HAUTBOIS - MARTIGNE-FERCHAUD - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16498
HHA16564
HHA16565
HHA16592

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002265 - 19 - CP DU 26/08/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants

Mandataire
- Hautbois

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 2, rue du
Maréchal Juin à Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 4, Square
Jean XXIII à Châteaubourg

Objet de la demande

Mandataire
- Monnier marine

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 6, rue du
Verger à Saint-Jean-sur-Vilaine

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Hovaere jérôme et

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2019

9, rue Auguste Pavie 35240 RETIERS
Objet de la demande
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 7, rue

HOVAERE Jérôme et BOUCHET Sabine

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

St-jean sur vilaine

Localisation - DGF 2019

1, Place de Montenegro Appartement 302 35200 RENNES

MONNIER Marine

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Aubert emmanuel et
leretrif eva

Le Mottay 35640 EANCE

HAUTBOIS

Chateaubourg

Localisation - DGF 2019

6A, rue des Genêts 35160 BRETEIL

AUBERT Emmanuel et LERETRIF Eva

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 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

130,00

Surface :

53,00

Surface :

142,00

Surface :

77,00

Surface :

Référence Progos : CH002265
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 10/07/19

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12373 - D35127244 - HHA16498

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12433 - D35127883 - HHA16564

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12448 - D35127994 - HHA16592

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12434 - D35127882 - HHA16565
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

118 000,00 €

Coût du projet

63 127,00 €

Coût du projet

90 000,00 €

Coût du projet

190 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH002265 - 19 - CP DU 26/08/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants

bouchet sabine

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2019

9, rue Auguste Pavie 35240 RETIERS
Objet de la demande

461 127,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002265
Nombre de dossier : 4

13 000,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

édité le : 10/07/19

13 000,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12373 - D35127244 - HHA16498
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

461 127,00 €

Coût du projet

461 127,00 €

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Jules Verne à Retiers

HOVAERE Jérôme et BOUCHET Sabine

CH002265 - 19 - CP DU 26/08/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - BALLUAIS JACKY - VAL COUESNON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN
19 - I - FOUGERAY DANIEL ET MARYVONNE - FOUGERES - ACCESSION A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA16589

HHA16587

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002271 - 19 - CP DU 26/8/2019 - HABITAT ACCESSION A LA PROPRIETE - A2

Mandataire
- Balluais jacky

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Fougeray daniel et
maryvonne

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2019

5 Chemin des Druides 35300 FOUGERES

FOUGERAY Daniel et Maryvonne

Val-couesnon

Localisation - DGF 2019

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 01/07/19

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12445 - D35127955 - HHA16589

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12444 - D35127933 - HHA16587
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

186 000,00 €

Coût du projet

81 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :

109,50

Surface :

105 000,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CH002271
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

90,00

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 17 résidence
La Hunaudais à Fougères

Objet de la demande

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 2 rue Jean
Langlais à Val-Couesnon (La
Fontenelle)

Objet de la demande

1 rue des Oeillets Chez M. Gérard BALLUAIS Baillé 35460 SAINT MARC LE BLANC

BALLUAIS Jacky

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

CH002271 - 19 - CP DU 26/8/2019 - HABITAT ACCESSION A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - OBER - DINARD - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - LEPRETRE - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - TOSTIVINT - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - PELEGRIN PIPARD - DOL DE BRETAGNE - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16568
HHA16601
HHA16602
HHA16603

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002267 - 19 - CP DU 26/08/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Mandataire
- Lepretre anne

Intervenants

Mandataire
- Ober stéphanie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Pelegrin amélie et pipard
maxime

Intervenants

Mandataire
- Tostivint matéo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

6, Rue Théodore Monod 35400 SAINT-MALO

TOSTIVINT Matéo

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

9, Rue de Paris 35120 DOL DE BRETAGNE

PELEGRIN Amélie et PIPARD Maxime

Dinard

Localisation - DGF 2019

1 Contour Saint Germain 35000 RENNES

OBER Stéphanie

St-malo

Localisation - DGF 2019

3 Rue de la Croix des Marais 35400 SAINT-MALO

LEPRETRE Anne

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 21, Rue
du Naye à Saint-Malo

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 7, Place
Toullier à Dol de Bretagne

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 18
Avenue Georges V à Dinard

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 26, rue
Pointel à Saint-Malo

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

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

38,00

Surface :

180,00

Surface :

46,00

Surface :

90,00

Surface :

CH002267 - 19 - CP DU 26/08/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

PAR12456 - - HHA16603

3 000,00 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

édité le : 15/07/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12455 - D35128061 - HHA16602

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

PAR12436 - D35127895 - HHA16568

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12452 - D35128051 - HHA16601
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

113 100,00 €

Coût du projet

43 000,00 €

Coût du projet

118 000,00 €

Coût du projet

160 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Référence Progos : CH002267
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

CH002267 - 19 - CP DU 26/08/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

434 100,00 €

édité le : 15/07/19

12 000,00 €

Page :3/4

Référence Progos : CH002267
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - MR GOUBIN BAPTISTE ET MME HERVE AMANDINE - SAINT GILLES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - MR GODEAU FLORIAN - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
19 - I - MR AHAMED HACHIM ET MME ANDRIEUX-AHAMED JOHANNA - FEINS ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR DECRESSAT SERGE ET MME BEAUMARD HELENE - CHAVAGNE - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR GERARD PIERRE ET MME BLOT ANNE-LAURE - BETTON - ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME MESNAGE AURELIE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
19 - I - MR DIRIS STEPHANE - SAINT GERMAIN SUR ILLE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR GRAIN JOHAN - CHARTRES DE BRETAGNE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 8

HHA16593

HHA16591

HHA16590

HHA16584

HHA16580

HHA16579

HHA16578

HHA16577

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002269 -19 - CP 26/08/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Ahamed hachim andrieux-ahamed johanna

Intervenants
acquisition de votre logement situé
17 rue d'Aubigné à Feins

Objet de la demande

Mandataire
- Diris stéphane

acquisition de votre logement situé 6
rue Le Clos de l'Epine à Saint
Germain sur Ille

Objet de la demande

Mandataire
- Godeau florian

Intervenants
acquisition de votre logement situé 2
allée Henri Bergson à Rennes

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Goubin baptiste - herve
amandine

Source des informations : logiciel Progos

St-gilles

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé
16 rue de la Mousqueterie à Saint
Gilles

12 boulevard de la Tour d'Auvergne 35000 RENNES

GOUBIN BAPTISTE - HERVE AMANDINE

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2019

2 allée Henri Bergson 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

GODEAU Florian

St-germain sur ille

Intervenants

6 rue Le Clos de l'Epine 35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE

DIRIS Stéphane

Localisation - DGF 2019

Feins

Localisation - DGF 2019

17 rue d'Aubigné 35440 FEINS

AHAMED Hachim - ANDRIEUX-AHAMED Johanna

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 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

90,00

Surface :

57,45

Surface :

88,00

Surface :

73,00

Surface :

Référence Progos : CH002269
Nombre de dossier : 8

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12438 - D35127905 - HHA16577

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12439 - D35127906 - HHA16578

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12447 - D35127972 - HHA16591

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12440 - D35127908 - HHA16579
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

219 000,00 €

Coût du projet

103 000,00 €

Coût du projet

167 000,00 €

Coût du projet

105 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

CH002269 -19 - CP 26/08/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Intervenants

Mandataire
- Grain johan

Mandataire
- Mesnage aurélie

Intervenants
acquisition de votre logement situé 2
square Armand de la Rouerie à
Rennes

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Gerard pierre - blot
anne-laure

Intervenants

25 boulevard de la Liberté 35000 RENNES

Localisation - DGF 2019

Betton

Mandataire
- Decressat serge beaumard hélène

Intervenants

GERARD Pierre - BLOT Anne-Laure

Chavagne

Localisation - DGF 2019

6 rue des Vieux Chênes 35310 CHAVAGNE
Objet de la demande

1 337 750,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002269
Nombre de dossier : 8

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

26 000,00 €

26 000,00 €

26 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

26 000,00 €

26 000,00 €

26 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12442 - D35127925 - HHA16584

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12441 - D35127910 - HHA16580

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12446 - D35127970 - HHA16590

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12449 - D35127999 - HHA16593
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 337 750,00 €

220 000,00 €

Coût du projet

228 750,00 €

Coût du projet

133 000,00 €

Coût du projet

162 000,00 €

Coût du projet

1 337 750,00 €

110,00

Surface :

85,00

Surface :

63,30

Surface :

69,38

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

acquisition de votre logement situé
55 rue de Rennes à Betton

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
11 rue Louis Aragon à Chavagne

DECRESSAT Serge - BEAUMARD Hélène

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé 4
mail Galilée à Chartes de Bretagne

16 rue Gina Pané Appartement 401 35000 RENNES

MESNAGE Aurélie

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2019

3 rue de Bourgogne 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

GRAIN Johan

CH002269 -19 - CP 26/08/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - I - 08 - CCAS ST-THUAL - PBE INVEST : CHAUFFERIE BOIS
19 - I - 08 - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - PBE INVEST : CHAUFFERIE BOIS
19 - I - 08 - EURL MALOUINIERE DE LA BARDOULAIS - PBE INVEST : CHAUFFERIE BOIS
19 - I - 08 - BATIMENT CFA BRETAGNE - PBE INVEST : CHAUFFERIE BOIS

Nombre de dossiers 4

IER00386
IER00387
IER00388
IER00389

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00177 - CP 26/08/2019 - PLAN BOIS ENERGIE 2019

ANNEXE NOTE ZC01

Mandataire
- Batiment cfa bretagne

Intervenants
installation d'une chaufferie bois dans
les nouveaux bâtiments du CFA à
Montgermont

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

Source des informations : logiciel Progos

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2019

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE
étude de faisabilité/AMO pour
l'installation d'une chaufferie bois sur
le centre aquatique de Bain de
Bretagne

Objet de la demande

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

Nature de la subvention :

PROJET :

Montgermont

Localisation - DGF 2019

Boulevard Solférino 35000 Rennes

BATIMENT CFA BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

BOIS ENERGIE

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Non examiné en commission pour avis

Décision

AEF00094 - D35128128 - IER00389

2019

IMPUTATION :

Référence Progos : CER00177
Nombre de dossier : 4

17 459,00 €

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

SIC00333 - D35119010 - IER00387

2019

IMPUTATION : 2019 SPEDI003 2 204 738 204141 0 P431

5 952,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CER00177 - CP 26/08/2019 - PLAN BOIS ENERGIE 2019

Source des informations : logiciel Progos

St-thual

Intervenants

Mandataire
- Ccas st thual

MAIRIE 35190 ST THUAL

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Eurl malouiniere de la
bardoulais

CCAS ST THUAL

Nature de la subvention :

PROJET :

St-meloir des ondes

Localisation - DGF 2019

La Bardoulais 35350 Saint-Méloir-des-Ondes

installation d'une chaufferie bois au
CCAS de St-Thual

Objet de la demande

installation d'une chaufferie bois pour
les activités d'hébergement de
l'établissement

Objet de la demande

EURL MALOUINIERE DE LA BARDOULAIS

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

Quantité

CER00177 - CP 26/08/2019 - PLAN BOIS ENERGIE 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Non examiné en commission pour avis

Décision

1 134,00 €

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

CCS00278 - D357264 - IER00386

2019

IMPUTATION : 2019 SPEDI003 5 204 738 2041721 0 P431

1 690,50 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

ACA00108 - D35128127 - IER00388

2019

IMPUTATION : 2019 SPEDI003 4 204 738 20421 0 P431

Référence Progos : CER00177
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CER00177 - CP 26/08/2019 - PLAN BOIS ENERGIE 2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

26 235,50 €

0.00 €

Référence Progos : CER00177
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE ZC02
PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE BRETI SUN PARK
SEML Energ’iV - Prise de participation SAS Breti Sun Park
Préambule
La société See You Sun, basée à Chantepie, est spécialiste des projets photovoltaïques sur ombrière de parking
associés à un service complet de recharge pour véhicules électriques. Elle a proposé à Energ’iV de s’associer
pour réaliser des projets liant production photovoltaïque et mobilité décarbonnée en Ille-et-Vilaine.
Présentation du projet
See You Sun et Energ’iV souhaitent créer la société «Breti Sun Parc» dont l’objet social porte notamment sur
l'investissement dans des centrales photovoltaïques (essentiellement en ombrières), permettant le
développement d’un parc de points de charge destinés aux véhicules électriques et hybrides rechargeables.
See You Sun et Energ’iV se sont fixées comme premier objectif d’atteindre un volume cible global de 5 MWc/an
sous la forme de projets d’ombrières photovoltaïques dont la puissance unitaire sera principalement de 100 KWc.
La société «Breti Sun Parc» réalisera le développement, la construction et l’exploitation des centrales
photovoltaïques durant 30 ans. Pour ce faire, elle portera trois principaux contrats :
un contrat d’apporteur d’affaire conclu entre la société de projet et Energ’iV ;
un contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction : clé en main) conclu entre la société de
projet et See You Sun ;
un contrat d’exploitation et de maintenance conclu entre la société de projet et une entreprise spécialisée
(non sélectionné à ce stade).
Il est rappelé qu’un projet photovoltaïque comprend classiquement les phases et étapes successives suivantes :
 Phase 1 : sécuriser le foncier,
 Phase 2 : obtenir l’Autorisation d’urbanisme,
 Phase 3 : avoir une proposition technique et financière pour le raccordement de la centrale sur le réseau,
 Phase 4 : sécuriser un mode de valorisation de la production,
 Phase 5 : construire la centrale photovoltaïque,
 Phase 6 : raccorder la centrale sur le réseau et mettre en service,
 Phase 7 : exploiter et maintenir la centrale.
L’investissement pour cette grappe de projets totalisant 5MWc sera de l’ordre de 6,75 M€ dont 0,9 M€ investis en
fonds propres. La rémunération prévisionnelle des fonds propres sera de 5 % minimum.
Fortes de leurs compétences respectives, les rôles sont répartis ainsi :
 Energ’iV proposera aux acteurs du territoire (privés comme publics) l’opportunité de voir leurs parkings
équipés d’ombrières photovoltaïques, pouvant accueillir des bornes de recharge, sans aucun
investissement ;


une pré-identification des espaces fonciers présentant un potentiel solaire intéressant sera effectuée en
commun. Ce travail doit permettre d’accélérer les mises à disposition des espaces fonciers éligibles par
les communes du département.

A ce stade, il est convenu qu’ Energ’iV puisse également assurer une mission d’OPC général (Organisation,
Pilotage et Coordination : suivi de travaux), en lien avec See You Sun, lors de la phase de construction. Cette
mission sera rémunérée selon un accord-cadre entre les deux sociétés.
See You Sun assurera l’ensemble du développement opérationnel. Ce développement comprend notamment les
éléments suivants : études, démarches d’urbanisme, démarches auprès d’Enedis, fournitures, construction, mise
en place du financement de projet au sein de la société, exploitation des centrales solaires.

1

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - CCBR - VOLET 3 CDT - CCBR - PDIPR

Nombre de dossiers 1

HTD00544

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002072 - 19 - CP DU 26/08/2019 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - CCBR - A1

ANNEXE NOTE ZC03

Mandataire
- Cc bretagne romantique

Intervenants
l'entretien des sentiers de randonnée
sur le territoire communautaire de
Bretagne Romantique, au titre de
l'exercice 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Projet : 19 - F - PDIPR

FON : 14 271 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne
Romantique

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2019

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

Référence Progos : CE002072
Nombre de dossier : 1

30 000,00 €

Taux appliqué
8,42 %

Dépenses
retenues : 30
000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

30 000,00 €

30 000,00 €

Coût du projet

édité le : 21/06/19

2 527,00 €

2 527,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300081

Décision

SIC00005 - D3522576 - HTD00544

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

CE002072 - 19 - CP DU 26/08/2019 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - CCBR - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-08-2019

Commission

19 - F - CC PAYS DOL & BMSM - V3CT CC/D/BMSM - PDIPR
19 - F - CC PAYS DOL & BMSM - V3CT CC/D/BMSM - SENSIBILISATION / ENVIRONNEMENT

Nombre de dossiers 2

HTD00541
HTD00542

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002082 - 19 - CP DU 26/08/2019 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - CCPD&BMSM - A1

Mandataire
- Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Intervenants
l'entretien des chemins de randonnée
sur le territoire de la Communauté de
communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont-Saint-Michel en 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Intervenants
l'action "éducation à l'environnement
et au développement durable" à
destination des scolaires du territoire,
en 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002082
Nombre de dossier : 2

8 830,00 €

Coût du projet

46 000,00 €

54 830,00 €

2019

TV300074

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/07/19

21 500,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300074

Décision

SIC00335 - D35119007 - HTD00542

18 500,00 €

Subv. prévue

SIC00335 - D35119007 - HTD00541
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

54 830,00 €

Taux appliqué
33,98 %

Dépenses
retenues : 8
830,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
40,22 %

Dépenses
retenues : 46
000,00 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

Coût du projet

Projet : 19 - F - Sensibilisation à l'environnement

INV : 1 817 937 €
FON : 80 366 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Localisation - DGF 2019

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE

Quantité

Projet : 19 - F - PDIPR

FON : 80 366 €
INV : 1 817 937 €

Subventions 2018

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Localisation - DGF 2019

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 : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

CE002082 - 19 - CP DU 26/08/2019 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - CCPD&BMSM - A1

