RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SOMMAIRE
10 octobre 2019 - N° 562
pages

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de
Fougères.............................................................................................................

1

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de
Brocéliande .........................................................................................................

8

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo................................................

14

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo...........................................................................................................

22

- Arrêté donnant délégation de signature aux directeur.rice.s des agences
départementales .................................................................................................

29

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale du pays de Fougères..................................................

32

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale du pays de Vitré .........................................................

39

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine............

46

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale du pays de Brocéliande ..............................................

53

- Arrêté donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale du pays de Rennes ....................................................

60

- Arrêté donnant délégation de signature aux agents en charge de
responsabilités particulières au sein de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine ........................................................................

70

- Arrêté donnant délégation de signature aux directeur.rice.s du pôle
construction et logistique ....................................................................................

79

- Pouvoir à Madame Nolwenn GRANDJEAN .......................................................

86

POLE CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE
- Arrêté d’autorisation d’usage de la voirie départementale – Conditions de
stationnement et de circulation – suppression du passage à niveau à SaintMédard-sur-Ille – Mise en service du giratoire au carrefour RD 106 et
RD 521 ...............................................................................................................

87

- Arrêté portant constitution de la Commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) .........................................................................

89

POLE DYNAMIQUES TERRITORIALES
- Arrêté programme d’actions territorial 2019 – délégation de compétence des
aides à la pierre ..................................................................................................

93

POLE SOLIDARITÉ HUMAINE
- Arrêté portant modification de la répartition de la capacité de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Thomas
Boursin Le Minihic géré par l’EHAP Thomas Boursin au Minihic-sur-Rance et
maintenant la capacité totale à 84 places...........................................................

127

- Arrêté portant modification de la répartition de la capacité de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de
retraite de Domalain géré par l’association Notre Dame de Lourdes à
Domalain et maintenant la capacité totale à 60 places ......................................

130

- Arrêté portant création d’un pôle d’activité de soins et adaptés (PASA) de
12 onsplaces à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) « La Chesnardière » géré par l’association Anne
Boivent à Fougères et maintenant sa capacité totale à 70 places .....................

133

- Arrêté portant changement d’adresse et modification de la répartition de la
capacité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) résidence des Loriettes géré par le centre communal
d’action social (CCAS) à Martigné-Ferchaud et maintenant la capacité totale
à 64 places .........................................................................................................

137

- Arrêté relatif à la présidence de la commission fonds de solidarité pour le
logement (FSL) de Saint-Aubin-d’Aubigné (hors Rennes métropole) et
portant délégation de fonction et de signature....................................................

140

- Arrêté relatif à la présidence de la commission fonds de solidarité pour le
logement (FSL) des Marches de Bretagne et portant délégation de fonction
et de signature ....................................................................................................

142

- 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 ALLO Domicile située à Rennes ....

145

- 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 ASD VITRE dont le siège social
est situé à Rennes ..............................................................................................

148

POLE TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITE
- RANNEE : Règlementation permanente de la circulation – Interdiction de
circulation pour les poids-lourds de transport de marchandises en transit
supérieur à 3,5 T sur la RD 47............................................................................

151

- BAGUER-MORVAN : Règlementation permanente de la circulation –
Limitation de la vitesse à 50 km/h sur la RD 10..................................................

153

- CHERRUEIX : Règlementation permanente de la circulation –
Règlementation de la priorité sur la RD 82 .........................................................

154

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
- Réunion du 16 septembre 2019 : décisions .......................................................

157

1

Arrêté n° A-DG-AJ-2019-034
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Fougères

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU 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-2018-085 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 de l’agence départementale du pays de Fougères ;

ARRÊTE :

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

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

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Philippe BRIAND, technicien travaux espaces naturels au sein du service
développement local de l’agence départementale du pays de Fougères, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe BRIAND, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Eric ROLLAND, technicien
travaux espaces naturels.
En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe BRIAND et d’Eric ROLLAND, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, à Franck
CHEMINANT, chef d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence
départementale du pays de Fougères, à l’effet de signer :



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

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Benoît BARBEDETTE, responsable routes au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît BARBEDETTE, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Fougères ci-dessous énumérés :
-

Paul-André GEMEHL
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-

Denis TIENNOT
Nicolas DURAND

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

Gildas HARDY
Didier HOCHET
Ludovic HUET
Denis NOËL
Christelle RÉAUTÉ
Yohan TABUREL

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



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

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne PIET responsable bâtiments au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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Au titre de la gestion du personnel :


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

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jacky HUARD, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du
service construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :



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

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Maëlle CAOUREN
Pauline DUVAL

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
établissement
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
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Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leur absence ou empêchement simultané voire en cas de vacance de poste, les délégations qui leurs
sont consenties sont exercées par Nolwenn GRANDJEAN, contrôleuse de l’action sociale au sein du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Monique GARDAN, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :

 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission sports, relevant
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
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Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Bruno ROUILLARD, responsable de l’antenne de Fougères de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Fougères, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de
Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

7

Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-085 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 de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 19 septembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-036
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Brocéliande

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU 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-2019-014 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25
mars 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’agence départementale du pays de Brocéliande ;

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.

9

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Pascal LEROY, technicien travaux espaces naturels au sein du service
développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, à Yann TRAINEAU, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays
de Brocéliande, à l’effet de signer :



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

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Loïc RABAULT, responsable routes au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Loïc RABAULT, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande ci-dessous énumérés :
-

Alain ROUSSEAU
Philippe NAULEAU

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

Claude BOUIN
Alain LEBRETON
Gilbert TRUTIN

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



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

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Pierrick RIO, responsable bâtiments au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


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

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale
de l’agence départementale du pays de Brocéliande, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions
et compétences :
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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
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 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
Virginie PINAULT est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Virginie PINAULT, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’une ou l’autre des contrôleuses de l’action
sociale dont les noms suivent :

-

Mireille FRANCHETEAU en charge du secteur du pays des Vallons-de-Vilaine ;

-

Véronique HALLIER en charge du secteur du pays de Redon.
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Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Amandine JOUY, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :

 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anthony DREANO, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle GENET, responsable de l’antenne de Bécherel de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Brocéliande, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-014 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 2019 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 19 septembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

14

Arrêté n° A-DG-AJ-2019-037
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de SaintMalo

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-2018-082 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 Saint-Malo ;
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 BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de SaintMalo ;

-

Jérôme LE BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo ;

-

Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de SaintMalo ;

-

Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo.

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
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 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
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 est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine
BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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 BELLEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et,
en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Guy
JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Jérôme LE BARS, chef du service développement local de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
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 Jérôme LE
BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 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
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Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Jérôme LE BARS, 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 Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo
et, en leur absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Guy
JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur
absence ou empêchement, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo.
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 Guy
JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 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
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
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Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de
sécurité ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de
prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, 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, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources
de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Jérôme LE BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de SaintMalo et, en leur absence ou empêchement, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Eric SORIN, responsable routes.
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 Bernadette
CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 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
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
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Au titre de l’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 Bernadette CHAPEY, 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 Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo
et, en leur absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jérôme LE
BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en
leur absence ou empêchement simultanés, par Guy JEZEQUEL, chef du service construction de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emmanuel MARECHAL, adjoint au chef du service vie sociale en charge des
politiques Enfance Famille de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 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, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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

20

 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 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
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
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 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Emmanuel MARECHAL 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 d’Emmanuel MARECHAL, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Bernadette CHAPEY, cheffe
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou
empêchement, sauf en ce qui concerne la protection de l’Enfance, par Christine ALLAIN-ANDRE,
directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
Article 8 : Le présent arrêté abroge, à compter du 7 octobre 2019, l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-082 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 Saint-Malo.
Article 9 : 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, la directrice 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 19 septembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-038
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

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

VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU 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-2019-006 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26
février 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’agence départementale du pays de Saint-Malo ;

ARRÊTE :

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

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

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Christophe RENAIS, technicien travaux espaces naturels au sein du
service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Christophe RENAIS, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux chefs d’équipe espaces
naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo cidessous énumérés :
-

Jonathan GATINEAU
Fabrice NEVEU

à l’effet de signer :



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

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Eric SORIN, responsable routes au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
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Au titre de la gestion du personnel :


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

En cas d’absence ou d’empêchement d'Eric SORIN, la signature du Président du Conseil départemental
est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo ci-dessous énumérés :
-

Philippe BOUTHELOUP
Didier LAVOCAT
Bruno RAMBERT
Régis GROUSSARD

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

Olivier AUBREE
Xavier BAUDET
Philippe DENOT
Pascal DUBOIS
Yannick FREMONT
David GUERANDEL

-

Daniel LOUET
Christophe PENGUEN
Régis POILVÉ
Patrick POIRIER
Gilles QUEMERAIS

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



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

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gilles ANDRIEUX, technicien, responsable d’équipe mobile d’agents techniques
au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles ANDRIEUX, les délégations de signature conférées au
présent article à l’exclusion de celles consenties au titre du personnel sont exercées par Jean-Luc
ADRIEN, technicien bâtiment au sein du service construction de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Christine DENOT-KONE,
responsable de la mission agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale
de l’agence départementale du pays de Saint-Malo dont le domaine géographique de compétence en
matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de l’agence départementale du pays de Saint-Malo au
territoire de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
 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 des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du C
code de l’action sociale et des familles
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Catherine DAUGAN
Marie-Eve TAILLEBOIS
Natacha BLOT

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :












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

Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
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Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Nathalie BIGUET, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :

 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Nathalie LEFORESTIER, coordinatrice de la mission sports, relevant du service
vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvain LE CHEVILLER, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 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
Article 10 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-006 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 février 2019 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
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Article 11 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 19 septembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-039
donnant délégation de signature
aux directeur.rice.s des agences départementales

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-119 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 31
août 2017, donnant délégation de signature aux directeurs des agences départementales ;
ARRÊTE

I. Dispositions communes à tous.tes les directeur.rice.s d’agence :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des directeurs des agences départementales sont les noms
suivent :

-

Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence du pays de Saint-Malo
Arnaud BRIAND, directeur de l’agence du pays de Fougères
Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence du pays de Vitré
Benoît THUAUDET, directeur de l’agence des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence du pays de Brocéliande
Patrice TOLLEC, directeur de l’agence du pays de Rennes

à l’effet de signer, lorsqu’ils sont relatifs aux domaines de leur compétence et/ou préparés par les agents
placés sous leur autorité :




tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
o des contrats et conventions,
o des marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure
adaptée, des marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales
d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house), des marchés publics (marchés ou accordscadres) passés selon une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence préalable, 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,
o des avenants aux marchés publics passés selon une procédure adaptée sans
incidence financière ou ayant une incidence financière < 15 %,
o des avenants aux autres marchés publics sans incidence financière ou ayant une
incidence financière < à 5 %
o et des avenants aux autres contrats et conventions.
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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 relatives à la suppléance

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Christine ALLAIN-ANDRE, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence du
pays de Saint-Malo.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Arnaud BRIAND, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources
de l’agence du pays de Fougères.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Muriel DUPLESSY, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence du pays
de Vitré.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît THUAUDET, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Joëlle CARRIÉ, cheffe du service ressources de l’agence des
pays de Redon et de Vallons.
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuelle PERPERE, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence du
pays de Brocéliande.
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Patrice TOLLEC, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence du
pays de Rennes, sauf en ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Patrice TOLLEC, la délégation de signature consentie à l’article
1er est exercée, pour ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale, par Cyrille BOUTIN, chef du
service vie sociale de l’agence du pays de Rennes. En leur absence ou empêchement simultanés, cette
délégation est exercée par Catherine DAVY.
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Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-119 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 31 août 2017, donnant délégation de signature aux directeurs
des agences départementales.
Article 10 : 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, les directeur.rice.s des agences départementales sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 19 septembre 2019

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-040
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Fougères

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU 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-2018-084 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
novembre 2018 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Fougères ;
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 :
-

Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du
pays de Fougères ;

-

Vincent DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays
de Fougères

-

Eric DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères ;

-

Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Fougères.

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
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Dominique
BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères.
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 Dominique BRULLON-FITAMANT, 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 Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et, en
leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Vincent DROCOURT, chef du service développement local
de l’agence départementale du pays de Fougères.
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 Vincent
DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Fougères.
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
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent DROCOURT, 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 Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement, par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères.
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 Eric DELANOE,
chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la 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
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
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 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, 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, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et,
en leur absence ou empêchement, par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources
de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Vincent
DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Fougères et,
en leur absence ou empêchement, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères.
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Benoît BARBEDETTE, responsable routes.
Article 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 Elise
DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. 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
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
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 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 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
Elise DRAPPIER est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris 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
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En cas d’absence ou d’empêchement de Elise DRAPPIER, 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 Arnaud BRIAND, directeur de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Dominique BRULLONFITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur
absence ou empêchement par Vincent DROCOURT, chef du service développement local de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric
DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-084 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 novembre 2018 donnant délégation de signature aux
chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 8 : 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 19 septembre 20019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-041
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de Vitré

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU 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-2018-086 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 Vitré ;
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 :
-

Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré ;

-

Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de
Vitré ;

-

Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré ;

-

Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.

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
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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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 est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Vincent
COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
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 Vincent COLOU, 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 Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur
absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du
service construction de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du
pays de Vitré.
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 Cyril LE
LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Vitré. 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
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Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyril LE LOCAT, 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 Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur
absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale
du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du
service construction de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement,
par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.
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 Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré. 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
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
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 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent HERVIEU, 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, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en
leur absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence
départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyril LE LOCAT,
chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou
empêchement, par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Vitré.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent HERVIEU, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Jean-Luc RIDARD, responsable routes.
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 Pascal QUERE,
chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. 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
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
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 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 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
Pascal QUERE, est habilité.e à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
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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 Pascal QUERE, 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 Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence
départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du
service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du
pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du service
construction de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-086 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 Vitré.
Article 8 : 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, la directrice 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 19 septembre 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-042
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-002 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 17
janvier 2019 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;
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 :
-

Joëlle CARRIÉ, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine ;

-

Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;

-

Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine ;

-

Estelle ZOUHAL, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine.

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
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 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
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 est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Joëlle CARRIÉ,
cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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 Joëlle CARRIÉ, 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 Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des
dépenses et de la mise en recouvrement des recettes, par Estelle ZOUHAL, cheffe du service vie
sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
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 Martine VAN
DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine. 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
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Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Martine VAN DER SMAN, 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 Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par Joëlle CARRIÉ, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence
ou empêchement simultanés, par Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par
Estelle ZOUHAL, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine.
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 Bertrand
MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine. 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
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
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Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand MERRER, 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, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par Joëlle CARRIÉ, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence
ou empêchement simultanés, par Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou
empêchement, par Estelle ZOUHAL, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand MERRER, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Sébastien JOLIVET, responsable routes.
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 Estelle
ZOUHAL, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine. 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
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

51

Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 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
Estelle ZOUHAL est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’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
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 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de 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 d’Estelle ZOUHAL, 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 Benoît THUAUDET, directeur de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par
Joëlle CARRIÉ, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Martine VAN DER SMAN,
cheffe du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Bertrand MERRER, chef du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-002 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 17 janvier 2019 donnant délégation de signature aux chef.fe.s
des services de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Article 8 : Le directeur général 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 19 septembre 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

53

Arrêté n° A-DG-AJ-2019-043
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Brocéliande

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU 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-2018-090 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
novembre 2018 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Brocéliande ;
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 :
-

Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

-

Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays
de Brocéliande ;

-

Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

-

Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Brocéliande.

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
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 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
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 Chantal
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BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
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 Chantal BITAULD, 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 Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande et,
en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service
développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
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 Agnès
GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
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
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Agnès GESMOND, 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 Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement, par Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.
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 Christophe
DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande. 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
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
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 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DRÉAN, 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, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la
circulation routière, par Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources
de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés,
par Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Xavier FOURNIER, chef du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Brocéliande.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DRÉAN, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Loïc RABAULT, responsable routes.
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 Xavier
FOURNIER, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande. 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
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
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 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 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
Xavier FOURNIER est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
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En cas d’absence ou d’empêchement de Xavier FOURNIER, 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 Emmanuelle PERPÈRE, directrice de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par Chantal
BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-090 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 novembre 2018 donnant délégation de signature aux
chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 8 : 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, la directrice 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 19 septembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-044
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-2019-032 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3
septembre 2019 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
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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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 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 :
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
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Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
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
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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.
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, Mickaël LE BOURDONNEC, responsable
bâtiments, est habilité, dans la limite de ses attributions, à signer les proèces versbaux de réception de
travaux au titre de la maîtrise d’œuvre.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Cyrille BOUTIN,
chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :













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

Au titre de l’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
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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
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 Jean-

66

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 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
 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
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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
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 :
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 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
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.
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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 n° A-DG-AJ-2019-032 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3 septembre 2019 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 19 septembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-045
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine

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-2019-016 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er
avril 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine;
ARRÊTE :

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

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

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Pascal LEROY, technicien travaux espaces
naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Benoit DESVALLON, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



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

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Guy GOUSSET, technicien
travaux espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas BRIAND, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



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

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sébastien JOLIVET, responsable routes au sein du service construction de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses

72

En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien JOLIVET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous
énumérés :
-

-

Michel BINET
Marie-Annick COYAC
Roger FRANGEUL

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Sébastien JOLIVET et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Aurélien CHEVALIER
Eric GERARD
Stéphane JOLLY
Hubert OREVE
Thierry PRUAL
Philippe TIREL (ou Stéphane ROGER pendant la période au cours de laquelle il assure le
remplacement de Philippe TIREL)

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



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Laurent PRENVEILLE, responsable bâtiments au sein du service construction
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


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

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent PRENVEILLE, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, aux technicien.ne.s bâtiment au sein du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Pierre-Emmanuel BOQUET
Stéphanie VERMET

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



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

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yannick NIEL, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du
service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Yannick NIEL, les délégations de signature conférées au
présent article à l’exclusion de celles consenties au titre du personnel sont exercées par Stéphanie
VERMET, technicienne bâtiment au sein du service construction de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Ingrid COLLET,
responsable de la mission agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine dont le domaine géographique
de compétence en matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine aux territoires des agences départementales des pays de
Brocéliande et de Vitré. 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
 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 des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action
sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
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

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

-

Mireille FRANCHETEAU, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du
secteur du pays des Vallons-de-Vilaine ;

-

Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.
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Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Mireille FRANCHETEAU,
contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
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

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

-

Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du
secteur du pays de Redon ;

-

Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.
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Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Patricia JOUATEL, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Stéphanie AUDREN-MARTIN, responsable de la mission éducation sports au
sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
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
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne COTTEREAU, responsable de l’antenne de Pipriac de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine. 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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-016 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er avril 2019 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine.
Article 14 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 24 septembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-046
donnant délégation de signature aux directeur.rice.s
du pôle construction et logistique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-094 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
décembre 2018 donnant délégation de signature aux directeur.rice.s du pôle construction et logistique ;
ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique ;

-

Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments ;

-

Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures ;

-

Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes départementales ;

-

Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux.

Pour chacun d’entre eux, 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, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
En matière contractuelle :

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

 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 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
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
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
Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel :

 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du
pôle dont notamment les réponses aux demandes d’emploi
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal COMPAGNON, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux.
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
Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la commande publique :
 les autorisations données à un mandataire de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du mandat qui lui a
été confié, de signer les marchés passés selon une procédure adaptée d’un montant inférieur
50 000 € HT et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat
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 des bâtiments :
 tous actes, toutes formalités, toutes pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion, l’administration et l’aménagement d’immeubles
 tous actes, toutes formalités, toutes pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion, l’administration de droits réels
 tous documents, actes et pièces préparatoire aux actes de disposition portant sur les éléments du
patrimoine départemental
 les baux et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant ainsi que les actes et pièces y
afférent
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés dans ces instances
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés et des
conventions
En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphane HUBERT, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et
logistique.
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Article 5 : 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
Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures. 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
 tous actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation d’immeubles acquis dans le cadre des projets
routiers, et non intégrés au domaine public
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la constitution des réserves foncières dans la limite des conventions expressément validées
 la saisine des services fiscaux pour les estimations individuelles
 la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie départementale
tant pour les acquisitions que pour les aliénations (document d’arpentage établi conformément à la
réglementation)
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion ou l’aménagement de terrains en vue de leur intégration au domaine routier départemental
ou dépendant de celui-ci :
 acquisition par actes administratifs ou notariés
 acquisition foncière effectuée à l’amiable ou par voie d’expropriation
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi que des
conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
 tous actes relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour engager et poursuivre l’expropriation
comprenant notamment les demandes pour lancement d’enquêtes d’utilité publique et parcellaires, les
demandes pour arrêté de cessibilité, les demandes pour ordonnance d’expropriation
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Conseil départemental en
cas de déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
 tous actes concernant la saisine du représentant de l’Etat dans le cadre des procédures d’enquête
publique prévues par la réglementation relative à la protection de l’environnement
 les actes d’exécution des procédures de classement et de déclassement de la voirie départementale
 tous actes et pièces relatifs à la liquidation des plus-values
Au titre de l’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs aux procédures d’aménagement foncier, à l’exception des
arrêtés constituant les commissions, ordonnant ou clôturant les opérations ainsi que des arrêtés
portant mesures conservatoires ou de mise en demeure de remise en état des lieux
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour toute demande
d’informations, d’avis ou d’actes dans le cadre des procédures d’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine des communes, EPCI, organismes consulaires et
toutes autres autorités ou relatifs à des demandes d’avis ou de délibérations dans le cadre des
procédures d’aménagement foncier
 les courriers d’envoi des mises en demeure de remettre en état les lieux dans le cadre de l’article
R121-27 du code rural et de la pêche maritime
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Pierre EWALD est habilité à représenter le Département d’Ille-et-Vilaine, à titre consultatif, aux
réunions des commissions d’aménagement foncier pour les aménagements fonciers agricoles et
forestiers. Il est remplacé, le cas échéant, par Catherine GUILLORET, responsable de la mission
acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux
d’infrastructures ou par Aurélien CADIEU ou Françoise TRUCAS, négociateurs fonciers de la
mission acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands
travaux d’infrastructures.
Au titre de la gestion du contentieux :
 les recours contre les décisions des commissions communales ou intercommunales d’aménagement
foncier devant la commission départementale d’aménagement foncier
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus
généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative
concernant les litiges en matière de travaux routiers (notamment les dommages de travaux publics),
de gestion et de conservation du domaine départemental, d’enquêtes publiques et d’affaires foncières,
d’aménagement foncier (notamment les procédures d’urgence et d’expertise), ainsi que pour la phase
judiciaire de l’expropriation (notamment la fixation des offres et les mémoires, la saisine du juge pour
la fixation des indemnités), que le Département agisse en demande, en défense ou en intervention
Pierre EWALD est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions
de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour
les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions
foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à
signer tous actes et pièces y afférent.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le département en matière d’aéroports
En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre EWALD, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe HERROU, directeur de la gestion
des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane
HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Guillaume
THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.
Article 6 : 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
Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire
les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
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
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Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les demandes d’autorisations ou d’habilitations et les attestations de suivi de formation ou
autorisations, délivrées, le cas échéant, après avis du médecin de prévention, nominativement au
personnel notamment en matière de radioprotection, conduite de véhicules ou d’engins, transport de
matières dangereuses, utilisation de machines ou engins, manipulations électriques, lutte contre les
incendies ou secourisme.
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine public départemental
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des 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
la saisine des services fiscaux pour les estimations individuelles
la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie départementale
pour les aliénations (document d’arpentage conformément à la réglementation)
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à l’aliénation, l’échange, la gestion
en vue de leur intégration ou de leur sortie du domaine public routier départemental ou de ses
dépendances :
 Ventes par actes administratifs ou notariés
 Ventes foncières effectuées à l’amiable
 Transferts vers le domaine public routier
 la certification de l’identité des parties dans les actes et conventions ainsi que des copies des actes
administratifs et notariés.

Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire
En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe HERROU, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane
HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Guillaume
THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.
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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 d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules, mobiliers,
fournitures et services

 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée
En cas d’absence ou d’empêchement de Guillaume THIBAULT, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-094 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 décembre 2018, donnant délégation de signature aux
directeurs du pôle construction et logistique.
Article 9 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction et
logistique, le secrétaire général du pôle construction et logistique et les directeurs du pôle construction et
logistique sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 24 septembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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N°A-DG-AJ-2019-035

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Nolwenn GRANDJEAN,
contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Vitré du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations dans les instances contentieuses appelées devant :


les juridictions de l’ordre administratif ;



les juridictions de l’ordre judiciaire.

.

Fait à Rennes, le 19 septembre 2019

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Autorisation d’usage de la voirie départementale
Conditions de stationnement et de circulation
suppression du passage à niveau
Saint-Médard-sur-Ille
Mise en service du giratoire au carrefour RD106 - RD521

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU le Code de la Route, notamment ses articles L 411-3, L 411-6, R 415-6 et R 415-7 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 3221-4 ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’Instruction Interministérielle
sur la signalisation routière et notamment l’article 3 ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 – 4ème partie,
signalisation de prescription, approuvé par l’arrêté interministériel du 11 février 2008 - 7ème partie marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février 1988 modifié ;
VU le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste
des routes à grande circulation ;
VU l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 5 octobre 2015 portant délégation de fonction et de
signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8ème Vice-Président en charge des grands projets
routiers, la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, le conseil en architecture et en urbanisme
d’Ille-et-Vilaine (CAU 35) et l’ingénierie publique ;
CONSIDERANT que les travaux du giratoire au carrefour entre la RD 106 (PR 10 + 440) et la RD 521
(PR 3 + 50) sont terminés.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur du Pôle Construction et Logistique ;

ARRETE

ARTICLE 1 : MISE EN SERVICE
Le carrefour giratoire entre la RD 106 et la RD 521 sur la commune de Saint-Médard-sur-Ille est mis en
service.
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ARTICLE 2 : RÉGIME DE PRIORITÉ
Commune de Saint-Médard-sur-Ille
Carrefour Giratoire RD106 – RD521
Les usagers circulant sur la RD 106 devront céder le passage aux véhicules engagés sur l’anneau du
giratoire.
Les usagers circulant sur la RD 521 devront céder le passage aux véhicules engagés sur l’anneau du
giratoire
ARTICLE 3
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 4
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante sera mise en place par les
services du gestionnaire de la voirie Départementale.

ARTICLE 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine et affiché
dans les communes de Saint-Médard-sur-Ille et Montreuil-sur-Ille.

ARTICLE 6
Le Directeur Général des Services du Département d'Ille-et-Vilaine et le Commandant de Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 10 septembre 2019
Le Président du Conseil
Départemental
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président chargé des
infrastructures routières

André LEFEUVRE
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ARRÊTÉ
Portant constitution de la Commission*
Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU les articles L 121-8 et R 121-7 à R 121-9 du code rural et de la pêche maritime ;
VU l’arrêté du Président du conseil départemental en date du 19 septembre 2018 portant constitution de
la Commission Départementale d’Aménagement Foncier ;
VU l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de RENNES du 29 mai 2019 portant
désignation du Président titulaire et de la Présidente suppléante,
VU la délibération de la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine du 22 mars 2019,
VU les courriers du Président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
d’Ille-et-Vilaine des 25 avril et 28 juin 2019,
VU le courrier du Président des Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine du 24 avril 2019, et son courriel du
1er juillet 2019,
VU le courriel de la Confédération Paysanne 35 du 8 juillet 2019,
VU le courriel de la Coordination Rurale de Bretagne du 18 septembre 2019,

ARRÊTE

Article 1 - La CDAF, sous la présidence de Monsieur Gérard PELHATE, Président titulaire, ou
Madame Annick LIVERNEAUX, Présidente suppléante, désignés par le Président du tribunal de grande
instance de RENNES, comprend les membres suivants :

En qualité de Conseillers Départementaux :
- titulaire :

Mme Isabelle COURTIGNE

Canton de LIFFRE

- suppléant :

M. Roger MORAZIN

Canton de GUICHEN

- titulaire :

M. Christophe MARTINS

Canton de MONTFORT S/ MEU

- suppléante :

Mme Solène MICHENOT

Canton de REDON

- titulaire :

M. Philippe BONNIN

Canton de BRUZ

- suppléante :

Mme Sandrine ROL

Canton de BRUZ

- titulaire :

M. Jean-Luc BOURGEAUX

Canton de DOL DE BRETAGNE

- suppléant :

M. Pierre-Yves MAHIEU

Canton de SAINT MALO 1
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En qualité de Maires de communes rurales :
- titulaire :

Mme Marie-Christine MORICE

Maire d’ETRELLES

- suppléant :

M. Bernard JAMET

Maire de BRIE

- titulaire :

M. René BERNARD

Maire de SAINT-MELOIR DES ONDES

- suppléante :

Mme Elisabeth CARRE

Maire d’AVAILLES-SUR-SEICHE

En qualité de personnes qualifiées :
- Mme Marie LOTTON-LEPORCHER – Responsable du Service Foncier des Infrastructures au
Département d’Ille-et-Vilaine,
- M. Jean-Marc GIRON - Responsable de la Mission Aménagement Foncier au Département d’Ille-etVilaine,
-

M. Guillaume BINOIS – Chargé d’opération d’aménagement foncier au Département d’Ille-et-Vilaine,

-

M. Pascal LE BEC - Responsable du Pôle topographique de gestion cadastrale de RENNES,

- Madame Alexandra BREXEL – Inspectrice des finances publiques au Pôle topographique de gestion
cadastrale de RENNES,
- M. René GUILLOUX – Chef de pôle foncier en retraite – Villa Serpentine – 35 rue Duperré – 35400
SAINT-MALO
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine ou son représentant Monsieur
Frédéric SIMONNEAUX – les Onglées – 35690 ACIGNÉ ou Monsieur Jean-Louis HERVAGAULT –
La Hunaudière – 35500 POCÉ-LES-BOIS;

En qualité de représentants des syndicats les plus représentatifs au niveau national :
Pour la FNSEA :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur David HUREL – Les Redouets – 35320
TRESBOEUF, ou Madame Roseline MAHE – 22 La Picardière – 35580 SAINT-SENOUX
Pour les Jeunes Agriculteurs :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur Pierre BERTHELOT – Le Chenot – 35740 PACÉ

En qualité de représentants des syndicats représentatifs au niveau départemental :
Pour la FDSEA 35 :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur René COLLIN – La Haie Pavée – 35 137 BEDEE ou
Monsieur Jean-Paul RONSIN – Launay Sinan – 35137 BEDEE,
Pour les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine :
Le Président ou son représentant Monsieur Frédéric GEORGES – 20 rue de l’Ancienne Gare – 35580
BAULON
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Pour la Confédération Paysanne :
Monsieur le Porte-Parole ou son représentant, Monsieur Jean-Louis ANDRÉ – La Houssaye – 35850
PARTHENAY-DE-BRETAGNE ou Monsieur Stéphane PAVIOT – Launay Quero – 35160 BRETEIL,
Pour la Coordination Rurale :
Monsieur le Président ou sa représentante Madame Murielle DURAND – Le Gué – 35480 GUIPRYMESSAC ou son représentant Monsieur Serge HENRY – L’Aubriais – 35360 LANDUJAN;
Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires ou sa représentante, Maître
Justine GUINET;
En qualité de propriétaires bailleurs :
- titulaire :

Monsieur Jean-Louis BERNARD – 7 rue Rallier du Baty – 35000 RENNES

- suppléant : Monsieur Bernard du REAU – La Chesnais – 35310 MORDELLES
- titulaire :

Monsieur Jacques de FARCY – La Villedubois – 35310 MORDELLES

- suppléant : Monsieur François de LANGLE – La Hamonnaye – 35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE
En qualité de propriétaires exploitants :
- titulaire :

Monsieur Christophe BERTHIER – La Rabilière – 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

- suppléant : Monsieur Régis CHEDMAIL – Le Fayel – 35320 LA COUYERE
- titulaire :

Monsieur Jean-Claude ARRIBARD – Paissonnais – 35190 TINTENIAC

- suppléant : Monsieur Lionel OGER – Les Hivers – SAINT-BRICE-EN-COGLES - 35460 MAEN ROC’H
En qualité d'exploitants preneurs :
- titulaire :
D’ANAST

Monsieur Jean-François COUE – Quenieux – MAURE-DE-BRETAGNE – 35330 VAL

- suppléant : Monsieur Yannick JOLIVET – La Téblais – 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE
- titulaire :

Monsieur Sébastien BODIN – Les Jarsais – 35130 ARBRISSEL

- suppléant : Monsieur Christophe GILLES – La Chenezade – 35133 BILLE
En qualité de représentants des associations agréées en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et des paysages :
- titulaire :
M. Jean-Paul BELLIER - Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
- suppléant : M. Claude HAMARD – Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique
- titulaire :

M. Patrick LAHAYE - Fédération Départementale des Chasseur d’Ille-et-Vilaine

- suppléant : M. Philippe BAUDRON – Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine
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En qualité de représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité lorsque la commission
est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire
d’appellation d’origine contrôlée : Monsieur Pascal CELLIER ;
Article 2 - Le secrétariat de la CDAF est assuré par un agent du service foncier des infrastructures du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 – L’arrêté susvisé du 18 septembre 2018 est abrogé.
Article 4 – Le Directeur Général des Services du Département et le Président de la C.D.A.F sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 24 septembre 2019

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIAL 2019
(Délégation de compétences des aides à la pierre)
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment son article R 321-10-1,
VU le Chapitre 1er du Règlement Général de l’ANAH,
VU la convention du 29 mai 2018 portant délégation de compétences d’attribution des aides publiques au
logement entre l’Etat et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention du 29 mai 2018 pour la gestion des aides à l’habitat privé entre l’Agence Nationale de
l’Habitat et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
VU la délibération de la Commission Permanente du 26 août 2019 prenant acte du Programme d’Actions
Territorial 2019 pour la gestion des aides de l’ANAH,
VU la décision favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du 8 juillet 2019 sur le
projet de Programme d’Actions Territorial 2019,

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le Programme d’Actions Territorial (PAT) 2019, ci-après annexé, est approuvé en vue de
sa mise en place dans le cadre de la délégation de compétences d’attribution des aides à la pierre, aides
de l’ANAH à l’habitat privé.
Ce programme définit les priorités, et constitue le support opérationnel pour l’attribution des aides
publiques en faveur de l’habitat privé. Ses dispositions constituent l’adaptation territorialisée des
modalités d’attribution des aides de l’ANAH et sont opposables aux demandeurs de subventions, aux
opérateurs et aux partenaires.
Il s’applique à tous les dossiers déposés pour instruction auprès de l’ANAH, à compter du
1er septembre 2019.
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ARTICLE 2 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité, communiqué aux
opérateurs ainsi qu’à la délégation locale de l’ANAH en charge de l’instruction des dossiers de
subvention, et de la mise en œuvre de ce programme.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 1er septembre 2019
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT

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.
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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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Nombre de dossiers agréés en 2018 par EPCI

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

37

0

0

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 €

CC Bretagne Romantique

55

0

0

0

1

2

45

936 824 €

457 481 €

CC de Brocéliande

37

0

2

0

1

0

30

700 757 €

302 128 €

CC du Pays de Châteaugiron

18

0

0

0

0

0

14

379 620 €

143 160 €

CC Côte d'Emeraude

12

0

0

1

0

2

12

227 687 €

105 632 €

CC Couesnon Marches de Bretagne
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont SaintMichel

32

0

0

0

1

0

24

654 426 €

242 978 €

Logements subventionnés Anah 2018
TOTAL

PB LCTS

PB LC

PB LI

29

0

1

0

0

0

18

495 890 €

225 644 €

102

0

3

0

0

2

78

1 994 566 €

789 804 €

CC de Liffré Cormier Communauté

21

0

1

0

0

0

16

396 435 €

163 359 €

CC Montfort Communauté

29

0

0

0

0

0

26

486 620 €

197 868 €

CA du Pays de Redon

73

0

3

0

0

1

62

1 105 787 €

544 328 €

CC au Pays de la Roche aux Fées

42

0

4

0

0

2

35

870 081 €

367 219 €

CC de Saint-Méen Montauban

56

0

1

0

2

1

47

1 232 934 €

472 764 €

CC Val d'Ille-Aubigné

62

0

0

0

1

0

51

1 134 272 €

499 692 €

CC Vallons de Haute Bretagne Communauté

61

0

1

0

0

0

51

999 184 €

447 827 €

666

0

16

1

7

10

536

12 124 856 €

5 202 003 €

CA Fougères Agglomération

TOTAL

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

LCTS : logement conventionné très social
LC : logement conventionné social
LI : logement conventionné intermédiaire
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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€
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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 »
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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
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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 €
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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.
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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
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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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IV.

Les aides sur fonds propres du Département au 01/01/2019
Etat des lieux des dispositifs de financements du Département
au 01/01/2019

Modalités
% sur une dépense HT /
subvention forfaitaire

Propriétaires Occupants
(PO)
Propriétaires Bailleurs
(PB)*

Habitat indigne et très dégradé

Montant de l'aide max.

Plafond de travaux HT

Subvention forfaitaire

Loyer social

15%

Loyer très social

20%

2 000 €
52 000 €

7 800 €
10 400 €

*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.

PAT 2019 - Département d’Ille-et-Vilaine

16

LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DES DOSSIERS INGENIERIE
I.

L’état des lieux des secteurs programmés au 01/07/2019
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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
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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€
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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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ARS BRETAGNE
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTE
portant modification de la répartition de la capacité de l'Etablissement d'hébergement pour
personnes agées dépendantes (EHPAD) THOMAS BOURSIN LE MINIHIC géré par L’EHPAD
THOMAS BOURSIN au MINIHIC-SUR-RANCE
et maintenant la capacité totale à 84 places

FINESS : 350002424

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie,
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations,
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle,
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire,
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu l’arrêté en date du 12 mars 2019 désignant Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de Directeur
Général par intérim de l’ARS Bretagne,
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine,
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 29 juin 2018,
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Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022,
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie prorogé jusqu’en 2022 par délibération de
l’Assemblée Départementale en date du 16 juillet 2018,
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD THOMAS
BOURSIN LE MINIHIC géré par L’EHPAD THOMAS BOURSIN au MINIHIC-SUR-RANCE et fixant la
capacité totale à 84 places,
Vu le compte-rendu de la visite de réception des nouveaux locaux réalisée le 12 juin 2019 par les
services départementaux,
Considérant que les travaux de restructuration de l’EHPAD THOMAS BOURSIN LE MINIHIC permettent
notamment la mise en service d’une d’une unité d’accueil de 12 places pour personnes âgées atteintes
de la maladie Alzheimer ou maladies apparentées ;

ARRETENT
Article 1er : la capacité de l’EHPAD THOMAS BOURSIN LE MINIHIC SUR RANCE géré par L’EHPAD
THOMAS BOURSIN au MINIHIC-SUR-RANCE est modifiée en 84 places dont 12 pour des personnes
atteintes d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

EHPAD THOMAS BOURSIN

Adresse :

RUE ANGELE BELAIR 35870 LE MINIHIC SUR RANCE

N° FINESS :

350000535

N°SIREN :

263500183

Code statut juridique :

Etablissement Social et Médico-Social Communal - 21

La capacité totale de l’établissement est maintenue à 84 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD THOMAS BOURSIN

Adresse :

11 RUE ANGELE BELAIR 35870 LE MINIHIC SUR RANCE

N° FINESS :

350002424

N°SIRET :

26350018300011

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale sans PUI - 41

pour

personnes

âgées
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Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

72

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

12

Article 3 : Au regard des dispositions de l’article L313-6 du CASF, cette modification d’autorisation ne
donnera pas lieu à visite de conformité. Le titulaire de l’autorisation devra cependant transmettre aux
autorités compétentes une déclaration sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement aux
conditions techniques minimales d’organisation.
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de
l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra être
porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne peut être cédée sans
l’accord de ces dernières.
Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : Madame la Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne,
Monsieur le Directeur des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 29 août 2019

Le Directeur Général par intérim
de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne

Stéphane MULLIEZ

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

Jean-Luc CHENUT
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ARS BRETAGNE
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTE
portant modification de la répartition de la capacité de
l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) MAISON DE
RETRAITE DE DOMALAIN géré par l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE LOURDES à DOMALAIN et
maintenant la capacité totale à 60 places.
FINESS : 350005427

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie,
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations,
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle,
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire,
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu l’arrêté en date du 12 mars 2019 désignant Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de Directeur
Général par intérim de l’ARS Bretagne,
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine,
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 29 juin 2018,
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022,
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie prorogé jusqu’en 2022 par délibération de
l’Assemblée Départementale en date du 16 juillet 2018,
Vu l’arrêté du 8 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD MAISON DE
RETRAITE DE DOMALAIN géré par l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE LOURDES à DOMALAIN et
fixant la capacité totale à 60 places,

131

Vu le procès-verbal issu de la visite de conformité de l’EHPAD MAISON DE RETRAITE DE DOMALAIN
réalisée le 18 mars 2016 et le compte-rendu de la visite de réception des nouveaux locaux réalisée le 23
avril 2019 par les services départementaux,
Considérant que les travaux de restructuration de l’EHPAD MAISON DE RETRAITE DE DOMALAIN géré
par l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE LOURDES à DOMALAIN permettent la mise en service d’une
unité d’accueil de 12 places pour personnes âgées atteintes de la maladie Alzheimer ou maladies
apparentées ;

ARRETENT
Article 1er : La capacité de l’EHPAD MAISON DE RETRAITE DE DOMALAIN sis 24 R NOTRE DAME
DE LOURDES 35680 DOMALAIN est modifiée à 60 places dont 12 pour des personnes atteintes
d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Article 2 : l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCIATION NOTRE DAME DE LOURDES

Adresse :

24 R NOTRE DAME DE LOURDES 35680 DOMALAIN

N° FINESS :

350000766

N°SIREN :

777675604

Code statut juridique :

Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique - 60

La capacité totale de l’établissement est maintenue à 60 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

MAISON DE RETRAITE DE DOMALAIN

Adresse :

24 R NOTRE DAME DE LOURDES 35680 DOMALAIN

N° FINESS :

350005427

N°SIRET :

77767560400014

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

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

pour

Activité médico-sociale 1

Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

48

personnes

âgées

132

Activité médico-sociale 2
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

12

Article 3 : Au regard des dispositions de l’article L313-6 du CASF, cette modification d’autorisation ne
donnera pas lieu à visite de conformité. Le titulaire de l’autorisation devra cependant transmettre aux
autorités compétentes une déclaration sur l’honneur attestant de la conformité de l’établissement aux
conditions techniques minimales d’organisation.
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de
l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra être
porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne peut être cédée sans
l’accord de ces dernières.
Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : Madame La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne,
Monsieur le Directeur des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département Conseil départemental d'Ille-etVilaine.
Fait à Rennes, le 29 août 2019

Le Directeur Général par intérim
de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne

Stéphane MULLIEZ

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

Jean-Luc CHENUT
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ARS BRETAGNE
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRETE
portant création d’un pôle d’activité de soins et adaptés (PASA) de 12 places
à l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) « La
Chesnardière » géré par l’ASSOCIATION ANNE BOIVENT à FOUGERES,
et maintenant sa capacité 70 places
FINESS : 350006995

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie,
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations,
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle,
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire,
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Vu l’arrêté en date du 12 mars 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur Général par intérim de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
Vu les règles de bonnes pratiques professionnelles et recommandations de l’ANESM en date de juillet
2017 relatives au fonctionnement des PASA,
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine,
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018,
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022,
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’Assemblée Départementale
en date du 16 juillet 2018,
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Vu l’arrêté conjoint du 27 mars 2017 portant renouvellement de l’autorisation de l’Etablissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Chesnardière géré par
l’Association Anne Boivent à Fougères,
Vu l’arrêté conjoint du 17 novembre 2017 mettant un terme au transfert géographique temporaire de
l’EHPAD « La Chesnardière » géré par l’association Anne Boivent à Fougères,
Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 9 décembre 2016 relatif à la création de 6 PASA en
EHPAD, en faveur de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou maladies apparentées et
autres maladies neurodégénératives de 12 ou 14 places,
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code
de l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation,
Considérant que le projet répond au cahier des charges régional établi lors de l’appel à candidatures,
Considérant que la commission de sélection, réunie le 29 juin 2017, a priorisé ce projet,
Considérant que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le
montant des dotations disponibles ;
Vu la visite conjointe réalisée le 23 octobre 2017,
Vu le courrier de labellisation du PASA de l'EHPAD La Chesnardière géré par l’association Anne Boivent
en date du 5 juillet 2018 ;
ARRETENT
Article 1 : L'EHPAD La Chesnardière géré par l’association Anne Boivent à Fougères est autorisé à
créer un pôle d’activité et de soins adaptés de 12 places, imputées sur les capacités d’hébergement
existantes.
Cette autorisation prend effet à compter du 20 novembre 2017.
Article 2 : L'établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
de la manière suivante :
Raison sociale de l'entité juridique :

ASSOCIATION ANNE BOIVENT

Adresse :

8 BD DE LA CHESNARDIERE 35300 FOUGERES

N° FINESS :

350043915

Code statut juridique :

Association Loi 1901 Non Reconnue d'Utilité Publique – 6
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La capacité totale de l'établissement est fixée à 70 places réparties de la façon suivante :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD « La Chesnardière »

Adresse :

8 boulevard de la Chesnardière – 35 300 FOUGERES

N° FINESS :

35 000 699 5

SIRET :

43447329400032

Code catégorie :

500 – Etablissement pour personnes âgées dépendantes

Code MFT :

45 – ARS/PCG, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI

Activité médico-sociale 1 :
Code discipline :

924 – Accueil pour Personnes Agées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

711 – Personnes âgées dépendantes

Capacité :

48

Activité médico-sociale 2:
Code discipline :

924 – Accueil pour Personnes Agées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

436 – Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Capacité :

12

Activité médico-sociale 3:
Code discipline :

657 - Accueil temporaire pour Personnes Âgées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

711 – Personnes âgées dépendantes

Capacité :

8

Activité médico-sociale 4:
Code discipline :

657 - Accueil temporaire pour Personnes Âgées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

436 – Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Capacité :

2

Activité médico-sociale 5 :
Code discipline :

961 - Pôle d’activités et de soins adaptés

Code activité :

21 - Accueil de jour

Code clientèle :

436 - Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Capacité :

0

Article 3 : Il est rappelé que l’autorisation de la structure est solidaire de l’autorisation accordée pour
une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2017. Le renouvellement de l’autorisation est
subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du CASF dans les
conditions prévues par l’article L313-5 du même code.
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Article 4 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement de l'établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L'autorisation
ne peut être cédée sans l'accord de ces dernières.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l'égard des tiers, à compter de sa
publication.
Article 6 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l'ARS Bretagne, le
Directeur des services départementaux et le gestionnaire de l'établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 août 2019
Le Directeur Général par intérim
de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne

Stéphane MULLIEZ

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

Jean-Luc CHENUT
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ARS BRETAGNE
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’autonomie

ARRÊTE
portant changement d’adresse et modification de la répartition de la capacité
de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) RESIDENCE DES
LORIETTES géré par le Centre communal d’action sociale (CCAS) à MARTIGNE-FERCHAUD
et maintenant la capacité totale à : 64 places
FINESS : 350005286
Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations,
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle,
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire,
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu l’arrêté en date du 12 mars 2019 désignant Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de Directeur
Général par intérim de l’ARS Bretagne,
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 29 juin 2018 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022 ;
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD RESIDENCE DES
LORIETTES géré par le CCAS à MARTIGNE-FERCHAUD et fixant la capacité totale à 64 places,
Vu les travaux de restructuration au sein de l’EHPAD et la mise en service d’une unité spécifique pour
personnes désorientées,

138

Vu le procès-verbal de visite de conformité réalisée le 9 janvier 2018,
Vu le compte-rendu de la visite de réception des nouveaux locaux réalisée le 5 novembre 2018 par les
services départementaux,
Considérant que les travaux de restructuration de l’EHPAD RESIDENCE DES LORIETTES à
MARTIGNE permettent notamment la mise en service d’une unité d’accueil de 10 places pour personnes
âgées atteintes de la maladie Alzheimer ou maladies apparentées,
Considérant le changement d’adresse postale (sans changement de site) ;

ARRETENT
Article 1er : l’EHPAD La RESIDENCE DES LORIETTES, anciennement domicilé au 1 rue Jean Moulin à
MARTIGNE FERCHAUD, l’est maintenant à l’adresse suivante : 2, parvis Louis Pasteur – 35640
MARTIGNE FERCHAUD.
Sa capacité est maintenue à 64 places comportant désormais 10 places pour des personnes atteintes
d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

C.C.A.S.

Adresse :

12 PL DE LA MAIRIE 35640 MARTIGNE FERCHAUD

N° FINESS :

350012407

N°SIREN :

263501561

Code statut juridique :

Centre Communal d'Action Sociale - 17

La capacité totale de l’établissement est maintenue à 64 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD RESIDENCE DES LORIETTES

Adresse :

2 parvis Louis Pasteur 35640 MARTIGNE FERCHAUD

N° FINESS :

350005286

N°SIRET :

En cours

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement
dépendantes - 500

Code MFT :

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

pour

personnes

âgées
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Activité médico-sociale 1
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

54

Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

10

Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 4 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : Madame la Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne,
Monsieur le Directeur des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 août 2019

Le Directeur Général par intérim
De l’Agence Régionale de Santé de Bretagne

Stéphane MULLIEZ

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

Jean-Luc CHENUT

140

ARRETE
Relatif à la présidence de la COMMISSION FONDS de SOLIDARITE pour le
LOGEMENT (FSL) de SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE (Hors Rennes Métropole)
et portant délégation de fonction et de signature

Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (articles 1,2 et 4),
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu le décret n° 99-857 du 22 octobre 1999 relatif aux Plans Départementaux d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées (PDALPD) et aux Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) (articles 5
et 27),
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n°2005-212 du 02 mars 2005 relatifs aux FSL,
Vu le décret 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux PDALPD,
Vu le PDALPD d’Ille-et-Vilaine adopté le 16 mars 2009,
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu le règlement intérieur du FSL adopté par délibération de l’Assemblée départementale le 9 novembre
2011,
Vu la convention de gestion du FSL signée le 11 juillet 2014 entre le Département et la Caisse
d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine,
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 2 avril 2015 portant élection Monsieur Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le règlement intérieur du FSL adopté par délibération de l’Assemblée départementale le 5 novembre
2018,
CONSIDERANT que tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
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ARRETE

Article 1er :

La présidence de la Commission Fonds de Solidarité pour le Logement de SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE
(Hors Rennes Métropole) est assurée par :
- Madame MESTRIES Gaëlle, Conseillère départementale du canton de MELESSE, en qualité de
Présidente ;
- Madame MEIGNAN Laëtitia, Conseillère départementale du canton d’ANTRAIN, en qualité de
Vice-présidente.
Article 2 :
Délégation de fonction est accordée à Madame MESTRIES Gaëlle, Conseillère départementale du
canton de MELESSE, Présidente de la présente Commission FSL en ce qui concerne le Fonds de
Solidarité pour le Logement dans le ressort géographique de la Commission FSL de SAINT-AUBIND’AUBIGNE (hors Rennes Métropole).
La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonction s’applique aux pièces, actes et
décisions suivants :





Les ordres de paiements de prêts individuels de toute nature, y compris en cas de recours,
imputables au budget de la Commission FSL de SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE (hors Rennes
Métropole), et tous actes y afférents ;
Les ordres de paiement de secours individuels ou d’aides non remboursables individuelles, y
compris en cas de recours, imputables au budget de la Commission FSL de SAINT-AUBIND’AUBIGNE (hors Rennes Métropole), et tous actes y afférents ;
Les décisions relatives à l’exercice des mesures d’Accompagnement Social lié au Logement
(ASL) et tous actes y afférents ;
Les décisions de saisine en matière de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale ou de lutte contre
l’habitat malsain, et tous actes y afférents.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame MESTRIES Gaëlle, Conseillère départementale du
canton de MELESSE, Présidente de la Commission FSL de SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE (hors Rennes
Métropole), la présente délégation de fonction emportant délégation de signature est exercée par
Madame MEIGNAN Laëtitia, Conseillère départementale du canton d’ANTRAIN, Vice-Présidente de la
présente Commission FSL.
Article 3 : En application de l’article 6 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, lorsque
l’un des élus visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe le
Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime
ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du Président du Conseil départemental détermine, en
conséquence, les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses
compétences.
Article 4
Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du
Département.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2019
Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
Relatif à la présidence de la COMMISSION FONDS de SOLIDARITE pour le
LOGEMENT (FSL) des MARCHES DE BRETAGNE et portant délégation de
fonction et de signature

Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (articles 1, 2 et 4),
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu le décret n° 99-857 du 22 octobre 1999 relatif aux Plans Départementaux d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées (PDALPD) et aux Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) (articles 5
et 27),
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n° 2005-212 du 02 mars 2005 relatifs aux FSL,
Vu le décret 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux PDALPD,
Vu le PDALPD d’Ille-et-Vilaine adopté le 16 mars 2009,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu le règlement intérieur du FSL adopté par délibération de l’Assemblée départementale le 9 novembre
2011,
Vu la convention de gestion du FSL signée le 11 juillet 2014 entre le Département et la Caisse
d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection Monsieur Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le règlement intérieur du FSL adopté par délibération de l’Assemblée départementale le 5 novembre
2018,
CONSIDERANT que tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature,

143

ARRETE
Article 1er :
La présidence de la Commission Fonds de Solidarité pour le Logement des MARCHES DE BRETAGNE
est assurée par :
- Madame COURTIGNE Isabelle, Conseillère départementale du canton de LIFFRE, en qualité de
Présidente ;
- Madame MEIGNAN Laëtitia, Conseillère départementale du canton d’ANTRAIN, en qualité de
Vice-présidente.
Article 2 :
Délégation de fonction est accordée à Madame COURTIGNE Isabelle, Conseillère départementale du
canton de LIFFRE, Présidente de la présente Commission FSL en ce qui concerne le Fonds de Solidarité
pour le Logement dans le ressort géographique de la Commission FSL des MARCHES DE BRETAGNE.
La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonction s’applique aux pièces, actes et
décisions suivants :





Les ordres de paiements de prêts individuels de toute nature, y compris en cas de recours,
imputables au budget de la Commission FSL des MARCHES DE BRETAGNE, et tous actes
y afférents ;
Les ordres de paiement de secours individuels ou d’aides non remboursables individuelles, y
compris en cas de recours, imputables au budget de la Commission FSL des MARCHES DE
BRETAGNE, et tous actes y afférents ;
Les décisions relatives à l’exercice des mesures d’Accompagnement Social lié au Logement
(ASL) et tous actes y afférents ;
Les décisions de saisine en matière de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale ou de lutte contre
l’habitat malsain, et tous actes y afférents.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame COURTIGNE Isabelle, Conseillère départementale du
canton de LIFFRE, Présidente de la Commission FSL des MARCHES DE BRETAGNE, la présente
délégation de fonction emportant délégation de signature est exercée par Madame MEIGNAN Laëtitia,
Conseillère départementale du canton d’ANTRAIN, Vice-Présidente de la présente Commission FSL.
Article 3 : En application de l’article 6 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, lorsque
l’un des élus visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe le
Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime
ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du Président du Conseil départemental détermine, en
conséquence, les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses
compétences.
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Article 4 :
Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du
Département.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2019
Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

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 ALLO Domicile située à Rennes
N° FINESS : 350052999

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 25111F 035 Q 696 à la SARL ALLO Domicile, à compter du 7 septembre 2011;
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 mise à jour des statuts de la SARL ALLO Domicile relative à une modification du capital
social.
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL ALLO Domicile pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes Côte d’Emeraude (dans la
limite du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine), Communauté de Communes de Saint-Méen
Montauban,
Redon Agglomération (dans la limite du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine),
Communauté de Communes de Bretagne Romantique, Communauté d’Agglomération Vitré
Communauté, Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Malo – Saint Malo Agglomération,
Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes du
Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole,
Communauté d’Agglomération Fougères Agglomération, Communauté de Communes Couesnon
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Marches de Bretagne, 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 du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, Communauté de
Communes Montfort Communauté, Communauté de Communes de Brocéliande.
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 ;
ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL
ALLO Domicile 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 Côte
d’Emeraude (dans la limite du territoire du Département d’Ille-et-Vilaine), Communauté de Communes de
Saint-Méen Montauban,
Redon Agglomération (dans la limite du territoire du Département d’Illeet-Vilaine), Communauté de Communes de Bretagne Romantique, Communauté d’Agglomération Vitré
Communauté, Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Malo – Saint Malo Agglomération,
Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes du
Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole,
Communauté d’Agglomération Fougères Agglomération, Communauté de Communes Couesnon
Marches de Bretagne, 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 du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, Communauté de
Communes Montfort Communauté, Communauté de Communes de Brocéliande.
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 : SARL ALLO Domicile
129 rue de Dinan 35200 RENNES
Téléphone : 02.99.35.15.35
Courriel : ogalisson@domaliance.fr
N° SIREN : 491287140
N° FINESS : 350052981
Code statut juridique : 72
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ALLO Domicile Nom commercial : DOMALIANCE RENNES
129 rue de Dinan 35200 RENNES
Téléphone : 02.99.35.15.35
Courriel : ogalisson@domaliance.fr
N° SIRET : 49128714000017
N° FINESS : 350052999
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 de la date du dernier agrément soit le 7 septembre 2011
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 23 septembre 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 SASU ASD
VITRE dont le siège social est situé à RENNES

N° FINESS : 350053740

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 N120713F035Q840 à la SARL SLC SERVICES à compter du
12 juillet 2013 ;
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 que le Département d’Ille-et-Vilaine a émis un avis favorable dans le cadre de la cession
d’autorisation conformément à l’article L.313-1 du CASF ;
Considérant la cession du fonds de commerce de la SARL SLC SERVICES au profit de la SASU ASD
VITRE à compter du 3 septembre 2019 ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SASU ASD VITRE pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté d’Agglomération Vitré Communauté, Communauté de
Communes du Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté,
Communauté d’Agglomération de Fougères Agglomération ;
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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 ;

ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SASU
ASD VITRE 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 Vitré
Communauté, Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de
Liffré-Cormier Communauté, Communauté d’Agglomération de Fougères Agglomération.
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 : SASU ASD VITRE Nom commercial : ZEN SENIORS SERVICES
9 Rue de Suéde 35200 RENNES
Téléphone : 02.23.55.57.19
Courriel : nicolas.faillat@domicile-clean.fr
N° SIREN : 852 729 318
N° FINESS : 350053732
Code statut juridique : 95
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ASD VITRE Nom commercial : ZEN SENIORS SERVICES
30 Rue de Paris 35500 VITRE
Téléphone : 02.23.55.57.19
Courriel : nicolas.faillat@domicile-clean.fr
N° SIRET : 852 729 318 00018
N° FINESS : 350053740
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 de la date du dernier agrément de la SARL SLC
SERVICES soit le 12 juillet 2013 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 20 septembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Interdiction de circulation pour les Poids-Lourds de transport
de marchandises en transit supérieur à 3,5T
D 47 du PR 41+436 au PR 44+399
Commune de Rannée
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-086 du Président du Conseil départemental en date du 27/12/2018 donnant
délégation de signature à Laurent ERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que, sur ce tronçon de la route départementale N° 47, au regard de la configuration des
lieux, le passage des Poids-Lourds, sans restriction, génère pour les usagers une insécurité trop
importante, nécessite la mise en place d’une interdiction de circulation,
Considérant, qu’une restriction de circulation pour certains Poids-Lourds implique, pour les Poids-Lourds
visés, une distance de détour acceptable,

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Rannée, hors et en agglomération, la circulation des Poids-Lourds de
transport de marchandises en transit supérieur à 3,5T, est interdite sur la route départementale RD n° 47
du PR 41+436 au PR 44+399.

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

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

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

Le 18/07/2019
Le Maire de RANNEE,
Gérard CHOPIN

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

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après. Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai,
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 50 Km/h
sur la RD 10
Commune de BAGUER MORVAN
Pont SNCF « Monsorel »

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers sur la route départementale n° 10 au niveau du pont
SNCF nécessite de modifier certaines dispositions.

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules circulant sur la route départementale n° 10 entre le PR
14+470 et le PR 14+650 est limitée à 50 km/h dans les deux sens.
Article 2 – Cette disposition annule et remplace les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté
Article 3 – Le présent arrêté sera applicable dès que la signalisation aura été mise en place par l’agence
départementale du pays de Saint-Malo - Centre de Combourg.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
La Gouesnière, le 9 septembre 2019
Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président et par délégation,
Le Chef du service construction de l’Agence Départementale
du Pays de Saint-Malo
Guy JEZEQUEL

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D 82 au PR 3+230 et de la VC n°102
et à l’intersection de la D82 au PR 3+250 et VC n°102
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de CHERRUEIX

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 D 82 au PR 3+230 (commune de Cherrueix)
située hors agglomération et VC n°102 (commune de Cherrueix) située hors agglomération et à
l’intersection de la D 82 au PR 3+250 (commune de Cherrueix) située hors agglomération et VC n°102
(commune de Cherrueix) située hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur la VC n°102 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage
aux véhicules empruntant la D 82 au PR 3+230 (commune de Cherrueix) située hors agglomération et
D 82 au PR 3+250 (commune de Cherrueix) 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 de
Cherrueix.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Cherrueix, 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 6 septembre 2019

Le 24 septembre 2019

Le Maire de Cherrueix

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

Jean-Luc BOURGEAUX

Guy JEZEQUEL

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 16 SEPTEMBRE 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 - AVENANTS AUX CONVENTIONS PLURIANNUELLES DE PARTENARIAT ENTRE LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET DEUX STRUCTURES PORTEUSES MAIA
- APPROBATION des termes des avenants aux conventions pluriannuelles de partenariat entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et les structures gestionnaires MAIA suivantes, tels que joints en annexes :
▪ l’association MAIA du Pays de Vitré - Porte de Bretagne pour le compte de la MAIA du Pays de
Vitré - Porte de Bretagne,
▪ le syndicat mixte du Pays de Brocéliande pour le compte de la MAIA du Pays de Brocéliande ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants.
A02 - PARTICIPATION AUX CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE COORDINATION
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant total de 128 874 € pour le fonctionnement des Centres
locaux d’information et de coordination (CLIC) qui sera imputée au chapitre 65-538-6568.30 code service
P221, selon la répartition suivante :
▪ AGECLIC : 6 303 €,
▪ CLIC de St-Malo : 17 781 €,
▪ CLIC de la Côte d'Emeraude : 13 054 €,
▪ CLIC Haute Bretagne : 14 526 €,
▪ CLIC des Portes de Bretagne : 6 303 €,
▪ CLIC de La Roche-aux-Fées : 7 082 €,
▪ CLIC 4 rivières : 6 303 €,
▪ CLIC de Redon Agglomération : 7 787 €,
▪ CLIC du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande : 6 303 €,
▪ CLIC Alli'âge : 8 732 €,
▪ CLIC Noroît : 11 319 €,
▪ CLIC de l'Ille et de l'Illet : 6 608 €,
▪ CLIC de Rennes : 16 773 €.
A03 - RÉSILIATION D'UN MARCHÉ DE TRANSPORT SCOLAIRE RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES ET
ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
- AUTORISATION est donnée au Président de résilier les accords-cadres :
▪ 2018-0347 : lot n° 1,
▪ 2018-0348 : lot n° 2,
▪ 2018-0349 : lot n° 3,
▪ 2018-0355 : lot n° 9,
▪ 2018-0361 : lot n° 15,
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conclus avec la SAS Vortex, dont le siège social est 19, rue Saint-Exupéry à Saint-Jean-de-Vedas
(34430) et de signer les décisions de résiliation correspondantes à compter du 2 septembre 2019.

EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2019, d’une subvention d’un montant de 1 500
€, 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.
B02 - ACTIONS ÉDUCATIVES - PAYS DE SAINT-MALO - FONCTIONNEMENT DE LA CLASSERELAIS AU COLLÈGE CHATEAUBRIAND DE SAINT-MALO
- APPROBATION de la convention et de ses annexes (bilan 2018-2019 et détail du poste éducatif) entre
l’Etablissement public local d’enseignement - EPLE : « Le collège Chateaubriand de Saint-Malo » et le
Département d’Ille-et-Vilaine pour le fonctionnement en son sein, du dispositif relais du Pays de SaintMalo, au titre de l’exercice 2019 (année scolaire 2019 - 2020) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation départementale de 48 966,06 € à l’EPLE : « Le collège
Chateaubriand de Saint-Malo » au titre de l’exercice 2019 ; montant prélevé sur la ligne budgétaire : 2019
- 65 - 221 - 65511 - P133A1.

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 - CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION
D'EQUIPEMENT POUR LE TRANSFERT DE LA PREFECTURE
- APPROBATION du versement d’une subvention exceptionnelle d’équipement de 3,5 M€ à l’État en vue
de son projet en VEFA de transfert des services de la Préfecture vers un nouveau site ;
- APPROBATION des termes de la convention financière fixant les modalités de versement de cette
subvention, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention financière et de procéder au
versement de la subvention, après inscription des crédits complémentaires correspondants ;
- ENGAGEMENT à soumettre à la prochaine décision budgétaire modificative la revalorisation des crédits
nécessaire sur l’AP 2014-BATII069 - Imputation 204-0202-204112-P33.
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D02 - CONVENTION DE FONCTIONNEMENT ENTRE LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (SITE
DEPARTEMENTAL DU HIL) ET LA REGIE DES TRANSPORTS ILLEVIA REGISSANT L'ACCES AU
SITE ET L'APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT DES VEHICULES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la régie
illévia régissant l’accès au site et l’approvisionnement en carburant des véhicules, telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

D03 - MANDATS SPÉCIAUX
- ATTRIBUTION d’un mandat spécial à M. MORAZIN ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement pour un montant estimé à 180 € pour le
déplacement de M. MORAZIN à Angers ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de M. MORAZIN à
Angers.
D04 - SOUSCRIPTION DE SEMBREIZH A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE BREIZHIMMO
- APPROBATION du principe d’une souscription de SEMBREIZH à l’augmentation de capital de
BREIZHIMMO visant à porter le capital social de BREIZHIMMO de 3 679 587 € à 10 000 000 € par la
création et l’émission de 6 320 413 actions nouvelles de 1 € chacune ;
- APPROBATION de la souscription par SEMBREIZH à l’augmentation du capital social de
BREIZHIMMO à hauteur de 1 230 413 €, soit 1 230 413 actions nouvelles de 1 € chacune ;
- AUTORISATION est donnée au représentant du Département à voter au Conseil d’administration de la
SEM favorablement à la souscription de SEMBREIZH à l’augmentation du capital de BREIZHIMMO.
D05 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 74 509,25 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D06 - CONVENTION D'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE AVEC GRDF
INSTALLATION ET HÉBERGEMENT D'UN ÉQUIPEMENT DE TÉLÉRELEVÉ EN HAUTEUR

-

- AUTORISATION au Président de signer la convention cadre ci-annexée pour Occupation domaniale
ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement de télé-relevé en Hauteur avec Gaz réseau
distribution France selon les conditions énumérées dans la note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention particulière pour le site de
L’Hermitage, si ce site est retenu par GRDF à la suite des études préalables d’implantation.
Imputation des recettes : 70-12-70323-P33.
D07 - MISE À DISPOSITION DE LOCAUX PAR LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE À L'APASE
AU 60 BOULEVARD DE CHÂTEAUBRIANT À VITRÉ
- APPROBATION des termes de la convention de mise à disposition de locaux au 60, boulevard de
Châteaubriant à Vitré à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association pour l’action
sociale et éducative en Ille-et-Vilaine à compter de l’année 2019, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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D08 - RESTITUTION DES ANCIENNES GENDARMERIES DU GRAND FOUGERAY ET DE LIFFRÉ AU
DÉPARTEMENT
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 7 au bail emphytéotique administratif
du 19 mai 2006 selon les conditions précédemment évoquées ;
- AUTORISATION est donnée au Président de mettre en paiement l’ensemble des sommes
correspondant à la réintégration des anciennes gendarmeries du Grand-Fougeray et de Liffré dans le
patrimoine départemental.
Les crédits seront imputés :
▪ hors AP 16-01-16878-P33 pour un montant de 33 296,50 €,
▪ 011-11-62878-P33 pour un montant de 1 151,10 €,
▪ 21-11-21318-P33 AP 2017 BATII006 pour un montant de 154 926,88 €.
D09 - ACQUISITION DU CENTRE D'INCENDIE SECOURS DE TINTENIAC
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif au transfert de propriété à titre
gratuit, du Centre d’incendie et de secours de Tinténiac, situé rue Ratel à Tinténiac, et édifié sur les
parcelles cadastrées section B n° 914, 919, et 920, d’une contenance totale de 5 390 m² ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’acte authentique dont la rédaction est confiée à
l’étude de Maîtres LECOQ et LEGRAIN, notaires à Tinténiac, ainsi que tout document relatif au transfert
du prêt bancaire et au règlement des frais d’acte.
D10 - ANCIEN CENTRE D'EXPLOITATION DES ROUTES DE PIPRIAC - DÉSAFFECTATION ET
DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
- PRENDRE ACTE de la libération de l’ancien Centre d’exploitation des routes situé 60 rue du Docteur
Laënnec, commune de Pipriac, parcelle cadastrée section YK n° 123, 129 et 130, d’une contenance
totale de 1302 m² ;
- APPROBATION est donnée au Président de procéder au déclassement de ce bâtiment du domaine
public départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président d’engager la mise en vente de ce site.
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 du
Pays de La Roche-aux-Fées communauté d’une subvention d’un montant de 180 870 €, 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, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2019, de 25 subventions d’un montant
de 217 887,81 €, 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.
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ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - PARTICIPATION FINANCIERE POUR ACCOMPAGNER LE DEFI CUISINES A ALIMENTATION
POSITIVE SUR LE PAYS DE VITRE - PORTES DE BRETAGNE
- AUTORISATION d’une participation de 5 000 € à Agrobio 35 pour la mise en œuvre de l’action « Défi
cuisines à alimentation positive » du Pays de Vitré-Portes de Bretagne.

INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - 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, au titre
de l’année 2019, de 4 subventions d’un montant total de 33 624 €, 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 de communes de Côté d’Emeraude
pour un montant de 500 €,
▪ 3 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté d’agglomération de Saint-Malo pour
un montant de 33 124 € ;
- 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.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE VITRE
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté de PLU de Vitré ;
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 Vitré.
H02 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHÂTEAUBOURG
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté de PLU de Châteaubourg :
▪ Concernant les routes départementales, il est demandé de reprendre les plans d’alignement
(servitude et reculement),
▪ Concernant la forêt de la Corbière, il est demandé que la parcelle 43B 398 qui comprend les
bâtiments du Moulin de la Corbière soit retirée du classement en EBC (Espace boisé classé), car elle
n’est pas boisée ;
Il est par ailleurs demandé à veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter.
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- AUTORISATION est donné au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de
Châteaubourg.
H03 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL DE L'URBANISME DE MEDREAC
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté du PLU de Médréac considérant qu’il convient de
veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les compléter comme détaillé en
annexe 1;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de Médréac.
H04 - AVIS SUR LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE MÉZIÈRES
SUR COUESNON
- AVIS FAVORABLE au projet arrêté de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Mézièressur-Couesnon ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter ces avis à la connaissance du maire de la
commune de Mézières-sur-Couesnon.
H05 - AVIS SUR LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE LE FERRÉ
- AVIS FAVORABLE au projet arrêté du Plan local d’urbanisme de Le Ferré ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de la commune
de Le Ferré.
H06 - 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 Baguer-Pican, La Mézière, La Richardais, Saint-Méloir-des-Ondes, Gosné, Bais, Domagné,
Domalain et Gaël telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites 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 :
▪ 54 984 € (35 760 € couche de roulement et 19 224 € réalisation de purges) pour la commune de
Baguer-Morvan,
▪ 26 300 € pour la commune de La Mézière,
▪ 7 267 € (3 427 € couche de roulement et 3 840 € réalisation de purges) pour la commune de
La Richardais,
▪ 57 690 € (31 290 € couche de roulement et 26 400 € réalisation de purges) pour la commune de
Sant-Méloir-des-Ondes,
▪ 5 215 € pour la commune de Gosné,
▪ 160 000 € (73 800 € couche de roulement et 86 200 € réalisation de purges) pour la commune
de Bais,
▪ 36 700 € (12 700 € couche de roulement et 24 000 € réalisation de purges) pour la commune de
Domagné,
▪ 6 400 € pour la commune de Domalain,
▪ 12 900 € pour la commune de Gaël.
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H07 - AVIS SUR LES PLU DE SAINT SENOUX, BAULON, GUIGNEN, BOURG DES COMPTES,
MERNEL ET LOHEAC
- AVIS FAVORABLE avec réserve à la révision arrêtée du PLU de Saint-Senoux, Baulon, Guignen et
Lohéac.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration des enjeux environnementaux ou de les
compléter pour l’ensemble des PLU.
- AVIS FAVORABLE au projet arrêté du PLU de Mernel.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de reporter les plans d’alignement de la RD n° 48 dans la liste des
servitudes.
- AVIS RESERVE à la révision arrêtée du PLU de Bourg-des-Comptes.
Le projet de PLU n’est pas conforme avec l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2010 prorogé par arrêté
préfectoral du 25 octobre 2015 déclarant d’utilité publique et la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme pour l’aménagement de la RD 48 entre Bourg-des-Comptes et la RN 137.
Les réserves portent sur l’intégration d’un emplacement réservé pour la modernisation routière de la RD
n° 48 entre Bourg-des-Comptes et la RN n° 137 (axe Rennes-Nantes) et l’intégration des marges de
recul notamment le long de la RD n° 48 au niveau du futur lotissement des Pierres blanches. De plus,
l’identification en Espaces boisés classés de la parcelle B 907 ne doit pas être maintenue, sous l’emprise
du projet, car cette parcelle est impactée par le projet d’élargissement de la RD n° 48.
Par ailleurs, la zone de préemption autour du site Espace naturel sensible de la courbe prévue dans le
PLU arrêté est classée en zone NL ce qui permettrait de développer des commerces, des activités de
services ainsi que des équipements d’intérêt collectif et de services publics. Il est fortement recommandé
de classer ce secteur concerné par la zone de préemption en zone N afin de préserver le caractère
naturel sensible du site.
Il est demandé également de supprimer la zone 1AUe en bordure sud de la ZNIEFF de type 1 sur le site
de la Vallée de La Bouëxière qui est identifié comme site Espace naturel sensible potentiel (cf. annexe).
- AUTORISATION est donnée au Président de porter ces avis à la connaissance des maires de SaintSenoux, Baulon, Guignen, Bourg-des-Comptes, Mernel et Lohéac.
H08 - RÉNOVATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE RETIERS-CHÂTEAUBRIANT - CONVENTION
RELATIVE AUX TRAVAUX
- APPROBATION de la convention de partenariat relative aux travaux de renouvellement des
infrastructures ferroviaires de Retiers-Châteaubriant, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H09 - RD 173 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE BRETAGNE-ANJOU - SECTION RETIERS MARTIGNÉ-FERCHAUD - CONSTRUCTION DU PONT DU TERTRE
- APPROBATION du dossier d’exécution des travaux de construction du pont du Tertre ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant.
H10 - VOYAGE D'ÉTUDES SUR LES INFRASTRUCTURES VÉLO EN BELGIQUE
- APPROBATION du voyage d’études sur les infrastructures vélo en Belgique les 7 et 8 octobre 2019
pour une délégation de 8 personnes (5 élus et 3 agents) ;
- OCTROI d’un mandat spécial à André LEFEUVRE, Christophe MARTINS, Roger MORAZIN, Louis
PAUTREL et Thierry TRAVERS pour participer à ce voyage d’études ;
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- AUTORISATION de prendre en charge les frais liés au déplacement et à l’hébergement et à la
restauration des élus pour une somme évaluée à 5 000 € ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais liés au déplacement, à l’hébergement et à la
restauration des agents pour une somme évaluée à 3 000 € ;
- AUTORISATION de prendre en charge certains frais non programmables dans la limite de 1 000 € ;
- AUTORISATION de prendre en charge des frais liés aux cadeaux protocolaires dans la limite de 150 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document en lien avec ce projet.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - AVENANT N° 1 À LA CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DÉPÔT ET GESTION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET AUTRES
PRODUITS ALIMENTAIRES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention d’occupation temporaire
du domaine public dépôt et gestion de distributeurs automatiques de boissons et autres produits
alimentaires.
I02 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs, poste 5024, sur des fonctions de
travailleur social à l’aide sociale à l’enfance, au CDAS du Pays Malouin ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A référencé au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs, poste 3321, sur des fonctions de
travailleur social à l’aide sociale à l’enfance, au CDAS du Pays de Vitré ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux, poste 3104, sur des fonctions de
chargé.e de mission contrôle de gestion et évaluation, au service contrôle de gestion, évaluation, audit ;
AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, poste 3872, sur des fonctions de
chargé.e d’études en programmation au service maîtrise d’ouvrage programmation.
I03 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (3330), en un
poste de technicien paramédical, catégorie B - filière médico-technique, en vue de son redéploiement du
Pôle dynamiques territoriales vers la MDPH ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (5324), en un
poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative, au sein de l’agence de Rennes, CDAS de
Le Blosne.
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SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES - AIDE À L'INVESTISSEMENT POUR UNE PISCINE
- APPROBATION de la convention-cadre de mise à disposition des piscines dans le cadre de la pratique
de l’éducation physique et sportive au collège, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer toutes les conventions correspondantes à venir ;
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide financière aux équipements sportifs scolaires, d’une subvention d’un
montant de 218 493 € au Syndicat Intercommunal de la Conterie pour l’extension et la restructuration de
la piscine située à Chartres-de-Bretagne.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (Investissement) des Contrats départementaux de territoire
pour l’année 2019 de six subventions d’un montant total de 884 385 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le territoire de la Communauté de communes de Bretagne romantique pour un
montant de 32 000 €,
▪ 2 dossiers pour le territoire de la Communauté de communes de Brocéliande pour un montant
de 280 000 €,
▪ 1 dossier pour le territoire de la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron pour un
montant de 365 085 €,
▪ 1 dossier pour le territoire de la Communauté de communes de Val d’Ille-Aubigné pour un
montant de 100 000 €,
▪ 1 dossier pour le territoire de Rennes métropole pour un montant de 107 300 €.
J03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2019, de 12 subventions d’un montant de 44
372 €, 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.
POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - APPEL A PROJETS
2019 - DEUXIEME TRANCHE
- ATTRIBUTION de participations, dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de Redon, d’un montant
total de 5 034 € et conformément aux tableaux joints en annexe.
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PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2019, d’une subvention d’un montant de 10 000
€, 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.
R02 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE, LE CENTRE PÉNITENTIAIRE DES FEMMES DE RENNES ET LE SERVICE
PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION D'ILLE-ET-VILAINE (SPIP 35)
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et le centre pénitentiaire des femmes de Rennes, le service pénitentiaire d’insertion et de
probation d’Ille-et-Vilaine, la Protection judiciaire de la jeunesse, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
R03 - RENOUVELLEMENT DE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE CENTRE DE
FORMATION OSTEOPATHIQUE RENNAIS ET LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département et le
Centre de formation ostéopathique rennais, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
R04 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L'ENGAGEMENT RECIPROQUE DE
COOPERATION ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER DE REDON ET LE DEPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE
- APPROBATION des dispositions prévues dans la convention relative à l’engagement réciproque de
coopération entre le Centre hospitalier de Redon et le Département d’Ille-et-Vilaine, notamment le Centre
de planification ou d’éducation familiale du Centre départemental d’action sociale de Redon ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
R05 - INCLUSION D'ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 10 281,66 € réparties comme suit :
▪ 5 781,66 € à l’association Plein Sud à Vitré, pour l’accueil de deux enfants ayant des besoins
particuliers au multi-accueil « Plein Sud »,
▪ 4 500 € à l’association Astéroïde B612 à Vitré, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil « Astéroïde B612 ».

167

PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT, CONSEIL EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME (CAU) ET
INGENIÉRIE PUBLIQUE
Rapporteur : M. DAVIAU
S01 - CONSEIL EN ARCHITECTURE ET URBANISME (CAU 35)
- APPROBATION du modèle de convention ci-joint établi pour une durée de 3 ans ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTÉ
- ATTRIBUTION de deux subventions au titre de l’Accès des services au public - offre de santé, selon les
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 6 000 € :
▪ Installation du Docteur Nora NOUN à Dol de Bretagne pour un montant de 3 000 €,
▪ Installation du Docteur Lydie MONTEIRO à Martigné-Ferchaud pour un montant de 3 000 € ;
- APPROBATION des termes de la convention régissant les modalités liées à cette attribution, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - CONVENTION D'OBJECTIFS COMMUNS RELATIVE A L'ACCES DES BIBLIOTHEQUES
PUBLIQUES AUX SERVICES DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION de la convention d’objectifs communs entre le Département, la métropole de Rennes,
les communes de la métropole de Rennes et le Syndicat de recherche et d’études du Nord-Ouest de
Rennes (SYRENOR), telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - VERSEMENT DES PARTS FORFAITAIRE ET
VARIABLE
- ATTRIBUTION, au titre des parts variable et forfaitaire, des subventions aux 8 fédérations d’éducation
populaire conventionnées pour un montant total de 64 000 €, conformément à la répartition mentionnée
au tableau présenté dans la note, et détaillées dans les annexes jointes.
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X02 - FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS - VERSEMENT DE LA PART VARIABLE AU TITRE DE
L'ANNEE 2019
- ATTRIBUTION aux six associations gestionnaires de Foyers de jeunes travailleurs d’une participation
d’un montant total de 238 500 € correspondant à la part variable de l’année 2019 selon la répartition
présentée dans la note et détaillée dans les tableaux joints en annexe.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE SOUTIEN FINANCIER A L'ASSOCIATION A CHEVAL EN ILLE-ET-VILAINE
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant de 3 500 € à l’Association « A cheval en Ille-et-Vilaine »
au titre de l’année 2019 pour l’organisation de la manifestation de la Trans Ille-et-Vilaine qui s’est
déroulée du 11 au 17 mai 2019 entre Val Couesnon et les forêts domaniales de Saint Aubin-du-Cormier,
Liffré et Rennes.
ZA02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2019, de quatre subventions d’un montant
de 9 429,79 € 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.

HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 13 subventions d’un
montant total de 45 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2019, d’une subvention d’un montant
de 11 831,40 €, 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.

ANNEXE NOTE A01

-......._

Ille & Vilaine·
LE DEPARTEMENT

AVENANT N° 3
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande
relative au déploiement de la MAIA

Entre les soussignés
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 16 septembre 2019,
d'une part,
et
Le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande, domicilié au Manoir de la Ville Cotterel 48 Rue de Saint
Malo BP 86078 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE Cedex SIRET n° 25351471500015, représenté
par Monsieur Joseph LE LEZ son Président dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil
Syndical en date du 16 février 2016,
d'autre part,

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine à signer avec l'ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement
d'un dispositif MAIA départemental,
Vu la décision de la commission permanente du 18 juillet 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine à signer avec le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande la convention
pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA,
Vu la convention signée en date du 13 octobre 2016 entre le Président du Conseil départemental d'Illeet-Vilaine et le Président du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande,
Vu la décision de la commission permanente du 16 juillet 2018,
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 6-7-8 février 2019,
Vu la décision de la commission permanente du 25 février 2019,
Vu la décision de la commission permanente du 16 septembre 2019 approuvant le présent avenant,

JI est décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de la convention plu ri-annuelle de partenariat
entre le Département d'Ille-et-Vilaine et le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande.

L'article 7 est modifié comme suit, les autres articles restent inchangés.

Article 7 - Durée, modifï'cation et résiliation de la convention
La présente convention prend effet au 01.09.2016 et s'achève le 31.12.2020. Elle peut être modifiée
ou être remplacée à tout moment par un document contractuel négocié.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécutio'n 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 en
remettre en cause les objectifs généraux.
En cas de non-respect par l'une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est
résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie dans un délai de deux mois, après l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé réception.
En cas de résiliation de la présente convention, le syndicat s'engage â rembourser le Département la
part des financements perçus non consommées.

Les autres dispositions de la convention initiale; non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, le

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

Le Président du Syndicat Mixte du Pays de
Brocéliande

Jean-Luc CHENUT

Joseph LE LEZ

-;
......_
Ille &Vilaine
LE DEPARTEMENT

AVENANT N° 4
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et l'association MAIA du Pays de Vitré - Porte de Bretagne
relative au déploiement de la MAIA

Entre les soussignés
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 16 septembre 2019,
d'une part,
et
L'association MAIA Pays de Vitré - Porte de Bretagne, domiciliée à la Maison de Santé, 3 rue du
Docteur Pontais 35130 LA GUERCHE OE BRETAGNE SIRET n° 82121178600016, et déclarée en
préfecture le 20 mai 2016 sous le numéro W351002260, représentée par Madame CHARLOT sa
Présidente dûment habilitée en vertu de la délibération de l'Assemblée Générale en date du 25 juin
2019,
d'autre part,

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine à signer avec l'ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement
d'un dispositif MAIA départemental,
Vu la décision de la commission permanente du 18 juillet 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine à signer avec l'association MAIA Pays de Vitré - Porte de Bretagne la
convention pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA,
Vu la convention signée en date du 13 octobre 2016 entre le Président du Conseil départemental d'Illeet-Vilaine et la Présidente de l'association MAIA Pays d~ Vitré - Porte de Bretagne,
Vu la décision de la commission permanente du 16 juillet 2018,
Vu la délibération de l'assemblée départementale du 6-7-8 février 2019,
Vu la décision de la commission permanente du 25 février 2019,
Vu la décision de la commission permanente du 16 septembre 2019 approuvant le présent avenant,

Il est décidé et convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de la convention pluri-annuelle de partenariat
entre le Département d'Ille-et-Vilaine et et l'Association MAIA Pays de Vitré - Porte de Bretagne.
L'article 7 est modifié comme suit, les autres articles restent inchangés.

Article 7 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet au 01.09.2016 et s'achève le 31.12.2020. Elle peut être modifiée
ou être remplacée à tout moment par un document contractuel négocié.
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 en
remettre en cause les objectifs généraux.
En cas dè non-respect par l'une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci est
résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie dans un délai de deux mois, après l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé réception.
En cas de résiliation de la présente convention, l'association s'engage à rembourser le Département la
part des financements perçus non consommées.

Les autres dispositions d.e la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, te

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

La Présidente de l'association MAIA Pays
de Vitré - Porte de Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Anne CHARLOT

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19-F-CLIC HAUTE BRETAGNE-PARTICIPATION
19-F-CLIC DES PORTES DE BRETAGNE-PARTICIPATION
19-F-CLIC DE LA ROCHE AUX FEES-PARTICIPATION
19-F-CLIC DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE-PARTICIPATION
19-F-CLIC DES QUATRE RIVIERES-PARTICIPATION
19-F-CLIC DE REDON AGGLOMERATION-PARTICIPATION
19-F-CLIC ALLI'AGES-PARTICIPATION
19-F-CLIC DE L'ILLE ET DE L'ILLET-PARTICIPATION
19-F-CLIC DE RENNES-PARTICIPATION
19-F-CLIC NOROIT-PARTICIPATION
19-F-AGECLIC-PARTICIPATION
19-F-CLIC DE SAINT MALO-PARTICIPATION
19-F-CLIC DE LA COTE D'EMERAUDE-PARTICIPATION

Nombre de dossiers 13

BHG00176
BHG00177
BHG00178
BHG00179
BHG00180
BHG00181
BHG00182
BHG00183
BHG00184
BHG00185
BHG00186
BHG00187
BHG00188

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

2019-CP DU 16/09/2019-PARTICIPATION AUX CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE COORD

ANNEXE NOTE A02

Mandataire
- Ageclic

Intervenants
le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Objet de la demande
FON : 1 350 €

Subventions 2018

Mandataire
- Association autonomie et
lutte contre handicap cote
emeraude

Intervenants
le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Objet de la demande
FON : 1 350 €

Subventions 2018

Intervenants

Mandataire
- Association de gestion clic
maia haute bretagne maen roch - aso00704

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

VICTOR ROUSSIN 35460 MAEN ROCH FRANCE
le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Objet de la demande

FON : 1 130 €

Subventions 2018

ASSOCIATION DE GESTION CLIC MAIA HAUTE BRETAGNE - MAEN
ROCH - ASO00704

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2019

Hôpital Arthur Gardiner - 1 rue Henri Dunant 35800 DINARD

ASSOCIATION AUTONOMIE ET LUTTE CONTRE HANDICAP COTE
EMERAUDE

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2019

Maison des services - 3 rue de la Mairie 35270 COMBOURG

AGECLIC

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

13 054,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 12/08/19

14 526,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00704 - D35124429 - BHG00176

Subv. sollicitée

ASO00573 - D3572685 - BHG00188

6 303,00 €

Subv. prévue

ASO00572 - D3585397 - BHG00186
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 538 6568.30 0 P221

Nombre de dossier : 13

Référence Progos : CAD00327
2019-CP DU 16/09/2019-PARTICIPATION AUX CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE COORD

Mandataire
- Ccas de vitre

Intervenants

Mandataire
- Ccas rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ccas st malo

Mandataire
- Clic alli'ages

Intervenants

Objet de la demande

le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Objet de la demande

le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Intervenants

Mandataire
- Clic codem de la roche
aux fees

Source des informations : logiciel Progos

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2019
le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Objet de la demande

Maison de santé - 3 rue du Docteur Pontais 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

CLIC CODEM DE LA ROCHE AUX FEES

Pays de rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

2 bis mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON SEVIGNE

CLIC ALLI'AGES

St-malo

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35400 ST MALO

CCAS ST MALO

Rennes

Localisation - DGF 2019

1 RUE DU GRIFFON 35000 RENNES

CCAS RENNES

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2019

1 rue St Louis 35500 VITRE

CCAS DE VITRE

Subventions 2018

FON : 1 000 €

Subventions 2018

FON : 230 766 €

Subventions 2018

FON : 106 073 €

Subventions 2018

FON : 31 693 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

2019

Décision

17 781,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ADV00204 - D354371 - BHG00187

16 773,00 €

Subv. prévue

CCS00218 - D354038 - BHG00184

6 303,00 €

Subv. prévue

ASO00332 - D354454 - BHG00177

8 732,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 12/08/19

7 082,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00564 - D3572683 - BHG00178

Subv. sollicitée

ASO00325 - D3548846 - BHG00182

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

Nombre de dossier : 13

Référence Progos : CAD00327
2019-CP DU 16/09/2019-PARTICIPATION AUX CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE COORD

Mandataire
- Clic de l'ille et l'illet

Intervenants
le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Objet de la demande

Mandataire
- Clic des 4 rivieres

Pays des vallons de vilaine

le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Objet de la demande

Subventions 2018

Subventions 2018

Mandataire
- Codem couronne rennes
nord ouest (clic noroit)

Intervenants

Mandataire
- Redon agglomeration

Intervenants

Objet de la demande
le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Intervenants

Mandataire
- Syndicat mixte du pays de
brocéliande

Source des informations : logiciel Progos

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

INV : 66 088 €
FON : 135 150 €

Subventions 2018

FON : 7 000 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 538 6568.30 0 P221

le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

Objet de la demande

Manoir de la Ville Cotterel 48 rue de Saint-Malo - BP 56 35360 MONTAUBAN

Syndicat Mixte du Pays de BROCÉLIANDE

Pays de redon et de vilaine

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
le second versement de la
participation du Département au
fonctionnement de votre CLIC

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON Cedex

REDON AGGLOMERATION

Rennes metropole

Localisation - DGF 2019

8 Rue Marin Marie 35760 MONTGERMONT

CODEM COURONNE RENNES NORD OUEST (CLIC NOROIT)

Intervenants

Localisation - DGF 2019

Batiment le Réso 22 rue du Commandant Charcot 35580 GUICHEN

CLIC DES 4 RIVIERES

Pays de rennes

Localisation - DGF 2019

1, place du Marché 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

CLIC DE L'ILLE ET L'ILLET

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

6 303,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

édité le : 12/08/19

128 874,00 €

6 303,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00243 - D3566822 - BHG00179

7 787,00 €

Subv. prévue

SIC00001 - D355236 - BHG00181

11 319,00 €

Subv. prévue

ASO00563 - D3572684 - BHG00185

Subv. sollicitée

ADV00743 - D3584365 - BHG00180

6 608,00 €

Subv. prévue

ASO00562 - D3580128 - BHG00183
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

Nombre de dossier : 13

Référence Progos : CAD00327
2019-CP DU 16/09/2019-PARTICIPATION AUX CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE COORD

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 F - ASS. RADIOAMATEURS COTE EMERAUDE - ARACE - ST-MALO - V3CT SMA FORMATION JEUNES

Nombre de dossiers 1

KJE01096

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000461 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 SOCIAL / JEUNESSE - SMA - A1

ANNEXE NOTE B01

Intervenants
la sensibilisation des jeunes aux
moyens de communication avec une
proposition de formation et
préparation à l'examen correspondant
ainsi que diverses animations en 2019

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

Référence Progos : CJ000461
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. sollicitée

édité le : 02/08/19

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300080

Décision

ASP01343 - D3590742 - KJE01096

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 7 65 33 6574 1 P420A1

Projet : 19 - F - sensibilisation des jeunes au radioamateurisme

FON : 1 500 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 7 65 33 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association des
radioamateurs de la cote
d'emeraude (arace)

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

37, Le Fougeray 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES

ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LA COTE D'EMERAUDE
(ARACE)

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CJ000461 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 SOCIAL / JEUNESSE - SMA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

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

Nombre de dossiers 1

KJE01117

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000474 - 19 - CP 16/09/19 - CLASSE RELAIS ISSEO - SAINT-MALO - A1

ANNEXE NOTE B02

Intervenants

Mandataire
- College chateaubriand saint malo

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2019
FON : 49 966 €
INV : 1 328 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65511 0 P133A1

la participation départementale pour
le fonctionnement de la classe-relais
"ISSEO" du Collège Chateaubriand à
Saint-Malo, au titre de l'exercice
2019, en partenarait avec l'Education
nationale et la Protection judiciaire de
la Jeunesse pour prévenir le
décrochage scolaire sur le Pays de
Saint-Malo

Objet de la demande

26 boulevard Villebois Mareuil 35406 SAINT MALO CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CJ000474
Nombre de dossier : 1

Subv. sollicitée

édité le : 05/08/19

48 966,06 €

48 966,06 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

IPB00207 - D3527401 - KJE01117

2019

IMPUTATION : 65 221 65511 0 P133A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CJ000474 - 19 - CP 16/09/19 - CLASSE RELAIS ISSEO - SAINT-MALO - A1

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Collège Chateaubriand de Saint-Malo
pour le fonctionnement de la classe-relais « ISSEO »
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 par délibération de la Commission permanente en
date du 16 septembre 2019, d’une part ;
Et l’établissement public local d’enseignement – EPLE « Collège Chateaubriand de Saint-Malo » représenté
par le Président de son Conseil d’administration, Monsieur Laurent VERON, dûment habilité par délibération
du Conseil d’administration, en date du ……………………………………………………………, d’autre part ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;
Vu la circulaire ministérielle, n° 2006-129 du 21 août 2006 relative à l’organisation et au pilotage des
dispositifs-relais ;
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe-relais conclue entre le Département, l’inspection
académique et la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la convention entre le Collège Chateaubriand de Saint-Malo et l’Association pour la Réalisation d’Actions
Sociales Spécialisées (A.R.A.S.S.) pour la mise à disposition d’un éducateur spécialisé ;
Vu la décision de l’assemblée départementale du 6 février 2019 adoptant sa politique « Enseignement
nd
2 degré – Collèges et Actions éducatives » ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département d’Ille-etVilaine et le Collège Chateaubriand de Saint-Malo, établissement où est implantée une classe relais
nommée « ISSEO » dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education nationale.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet répond toutefois aux objectifs et ambitions
du Département en termes d’égalité des chances, en apportant notamment un soutien aux élèves
rencontrant des difficultés afin de les rendre plus autonomes et acteurs de leur réussite.
Article 2 – Contenu du projet
La classe relais constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation
sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire.
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégiens en difficulté, voire en
rupture scolaire de bénéficier de cet accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de bonnes
conditions un parcours de formation de droit commun.
De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.
Article 3 – Le montant et la destination de la subvention
Après réception du bilan de l’année 2018 – 2019 sur le fonctionnement de la classe ISSEO du collège
Chateaubriand de Saint-Malo, le Département fixe le montant de la subvention versée à 48 966,06 €, au titre
de l’exercice 2019, que l’établissement affectera à l’année scolaire 2019/2020.
Cette somme, prélevée sur l’imputation budgétaire 2019 – 65 – 221 – 65511 – P133A1, est destinée, suite
à une convention de partenariat entre l’EPLE, Collège Chateaubriand de Saint-Malo et l’association pour la
réalisation d’actions sociales spécialisées (A.R.A.S.S) renouvelée en 2019, à :
 financer le poste équivalent temps plein (35 H par semaine) de l’éducateur spécialisé intervenant
dans cette classe pendant l’année scolaire 2019/2020 ;
 les déplacements professionnels de l’éducateur spécialisé vers les lieux de stage ou d’ateliers,
les familles et les établissements scolaires d’origine des élèves accueillis au sein du dispositif-relais ;
 des heures de vacation, au sein du dispositif-relais, d’un psychologue de l’A.R.A.S.S. ;

Article 4 – Le versement de la subvention
La subvention accordée par la commission permanente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine réunie le
16 septembre 2019 sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont les coordonnées sont les
suivantes : Trésor Public - 10071 - Saint-Malo - 35000 - N° compte : 00001005387 - RIB : 76
Tout changement dans les coordonnées bancaires 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 5 – L’engagement de l'établissement
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année scolaire
écoulée qui s’attachera à préciser, par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de l’action
menée, ainsi qu’un bilan financier, permettant au Département d’exercer un contrôle de l’utilisation des
subventions.
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo s’engage également, dans la recherche d’une meilleure
coordination des actions dont peut bénéficier un jeune, à renforcer le lien entre l’éducateur spécialisé de la
classe ISSEO et les travailleurs sociaux intervenants dans le cadre d’autres dispositifs.
Article 6 – La communication
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo s’engage, dans le cadre de la présente convention, au respect de la
mention du Département dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication
à destination du public.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique.
Article 7 – La durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an au titre de l’exercice 2019.
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, le Collège Chateaubriand de SaintMalo, 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 8 – Les Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou
partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation
Le Vice-Président, Délégué à la Jeunesse

Le Président du conseil d’administration
EPLE « Collège Chateaubriand de Saint-Malo »

Monsieur Franck PICHOT

Monsieur Laurent VERON
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I - Caractéristiques de l’activité du dispositif relais
1. Les élèves accueillis
Le public visé
Relèvent du dispositif relais les élèves de collège entrés dans un processus de mise à distance de l’institution scolaire, cela peut se
traduire par des manquements au règlement intérieur, un absentéisme qui s’installe sans justification exprimée mais qui pourrait
s'expliquer par des préoccupations d'ordre familial, social, d'autres jeunes pouvant aussi parfois relever du soin...S'ajoutent alors
une démotivation profonde pour les apprentissages, voire une déscolarisation complète ou partielle..

Le nombre de bénéficiaires
7 années de fonctionnement et 190 jeunes accueillis dont voici le détail : 36 en 2012/13 , 39 en 2013/14, 31 en 2014/2015, 32 en
2015/2016, 25 en 2016/2017, 25 en 2017/2018).
26 élèves cette année scolaire plus 1 élève rencontré en début d'année scolaire non admis après commission.

Le nombre de bénéficiaires renouvelés
Nb élèves renouvelés
1x

2x

11

7

Nb
dossiers
traités

Nb
élèves
refusés

28

3x

Nb
élèves

2

26

4x

Niveaux

6ème
1

5ème
5

4ème

3ème

13

7

La répartition des effectifs par session
Session 1 :
Session 2 :
Session 3 :

4
8
12

Session 4 :
Session 5 :
Session 6 :

13
17

Le type d’établissement d’origine
Collège du BAPE :
Lycée :
LP :
Autres (veuillez préciser) :

26
-

Cliquez ici pour taper du texte.
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Le niveau scolaire à l’entrée dans le dispositif
ème

6
ème
5
ème
4
ème
3
Autres (veuillez préciser) :

1
5
13
7

Cliquez ici pour taper du texte.

Le nombre d’élèves en situation de redoublement
Aucun élève.

Les raisons des demandes d’admission
Le décrochage scolaire est difficile à résoudre parce que ses déterminants sont nombreux et varient considérablement
d’un individu à l’autre. Les raisons d’admission sont relatées dans le dossier d'admission remis par le Collège d’origine. La
plupart des jeunes relèvent de plusieurs critères d’admission.
L’absentéisme est plus ou moins important, cela va d’un décrochage complet depuis plusieurs mois aux absences
ponctuelles mais fréquentes. On note depuis l'an passé que des jeunes peuvent être totalement déscolarisés, une jeune
élève de 5ème en début d'année scolaire déscolarisée depuis presque une année et un autre jeune en classe de 5ème
également déscolarisé depuis 7 mois. Les problèmes comportementaux englobent tout ce qui est de nature à perturber un
groupe classe (Instabilité, violence verbale, violence physique..) ou l'élève lui même, l'empêchant d'entrer sereinement
dans les apprentissages.
Le mutisme concerne les jeunes qui font acte de présence mais qui ne sont pas Acteurs de leur projet.
Les problèmes psychologiques concernent aujourd'hui la quasi totalité des jeunes accueillis sans pour autant être traités ou
pris en charge.

Le nombre d’élèves faisant l’objet d’une mesure ou d’un suivi social
13 élèves bénéficient d'une mesure d'accompagnement éducatif
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2. Les modalités de prise en charge
Les objectifs du dispositif
Le séjour en Dispositif Relais vise à :
► permettre la reprise" normale" de la scolarité ou l’entrée dans un cycle de formation professionnelle, en
travaillant le projet d’orientation.
► réintégrer l’élève dans un cadre de relations sociales apaisées. L’accent est tout particulièrement mis
sur la motivation, l’autonomie et la restauration de l'estime de soi, dans le cadre d’une collaboration
étroite entre l’équipe du Dispositif Relais et celle du collège d’origine ainsi que la Famille et/ou les
partenaires.
* identifier les raisons multifactorielles du décrochage pour chaque jeune accueilli.
Le jeune affecté dans le Dispositif Relais séjourne environ six semaines dans le dispositif. Il est tenu à
l’assiduité dans des horaires cadrés et décalés (Chaque semaine l’élève a son emploi du temps personnel
tenant compte d’éventuels stages en entreprise, des heures de cours maintenus dans son collège d’origine,
des sorties pédagogiques. Pendant cette période, il reste sous statut scolaire et demeure en conséquence
sous la responsabilité de l’institution scolaire d’origine, son professeur principal doit le rencontrer
régulièrement pour faire le point.
Les années précédentes, nous faisions en sorte qu’un maximum d’élèves puisse conserver un temps de
scolarité dans son collège d’origine, afin de favoriser son éventuel retour; Dans les faits cela n'est pas
toujours possible à organiser
La prise en charge et le relais peuvent se poursuivre dans le collège d'origine selon les situations

Les personnels (nature des postes, nombre de postes et quotité de travail)
L'Education Nationale met à disposition du DR un ETP Enseignante-coordonnatrice et un 0,5 ETP assistant
d'éducation (ASEN).
Une éducatrice à temps plein 35 h détachée de l’Association Ker Goat (Arass)
La PJJ met à disposition 3 heures hebdomadaires d'éducateur Justice pour animer une séance d'atelier
menuiserie.
Des activités communes sont également organisées. (sport, chantiers)

Les périodes d’accueil

Le jeune affecté dans le Dispositif Relais séjourne environ six semaines dans le dispositif. Il est tenu à l’assiduité dans
des horaires bien définis et pouvant évoluer au fil de la session.
L'élève a un emploi du temps personnel tenant compte d’éventuels stages en entreprise, des heures de cours
maintenues dans son collège d’origine, des sorties pédagogiques, des suivis éducatifs voire médicaux faisant partie
intégrante de sa prise en charge individuelle.
Pendant cette période, il reste sous statut scolaire et demeure en conséquence sous la responsabilité de l’institution
scolaire d’origine.
Après six semaines de prise en charge nous soumettons aux membres de la commission la possibilité d'un
renouvellement pour certains, d'un retour à temps partiel ou complet pour d'autres dans leur collège.
Dans certaines situations nous mettons en place un stage filé, en restant en soutien pour préparer l'orientation.
Une intervention "relais" peut aussi être envisagée "in situ" dans les collèges d'origine.
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Les actions
Les Actions mises en place
Afin de remplir pleinement sa mission, l’équipe du Dispositif Relais conduit avec l’aide de ses partenaires locaux, un certain nombre
d’actions:
1: Prise en charge l’élève dans un cadre approprié afin d’établir un diagnostic sur les causes de ses difficultés.
Diagnostic scolaire : se pencher sur les blocages, les lacunes, la méthode de travail et assurer une prise en charge individualisée et adaptée
à la situation de l’élève.
Projet global : personnel et familial, mener une réflexion avec l’élève sur son comportement et travailler en liaison étroite avec l’équipe
médico-sociale de l’établissement (l’assistante sociale, l’infirmière, le médecin scolaire et le COP).
Travail d’orientation approfondi sous forme de bilan individuel visant à élaborer le projet personnel de l’élève, mettre en place avec lui
des solutions et trouver à l’issue du Dispositif Relais, la structure scolaire la plus appropriée.
Accompagnement vers une orientation spécialisée le cas échéant dossier GEVASCO
2. Engager le dialogue avec l’élève, l’écouter, lui redonner la parole et l’accompagner afin d’instaurer un climat de confiance plus favorable
au travail.
3. Motiver l’élève, le guider dans la voie de l’autonomie, l’aider à reprendre confiance en lui et le valoriser.
4. Guider l’élève dans la voie de la citoyenneté.
5. Organiser régulièrement des sorties pédagogiques (sportives et culturelles, ,...) dans le but de sortir l’élève de son environnement habituel
et l’amener à s’ouvrir sur le monde qui l’entoure.(projet orientation ville et services publics))
6. Assurer un lien étroit avec la famille de l’élève (communications téléphoniques, entretiens ponctuels et programmés, visites dans les
familles, aller chercher le jeune, aide administrative, enclencher des demandes d'aides éducatives...).
7. Maintenir un lien plus étroit avec les professeurs à travers des rencontres, et l'accès à Pronote.
Lien avec le référent décrochage, bilans réguliers, accès aux bulletins: en projet pour rentrée 2019 (case DR) ce qui va revaloriser le parcours
de l'élève et laisser une trace de son passage au Dispositif Relais.
Pour les élèves 4eme /3eme Parcours Avenir ---Stages
8. Dans le cadre du partenariat avec la PJJ, UEMO un éducateur justice anime un atelier menuiserie une demi-journée par semaine pour 4
jeunes. Cette activité a pour objectif de mettre en évidence les capacités manuelles et le respect des consignes de sécurité. De plus des
activités communes (sport, chantier) sont régulièrement proposées.
Projet citoyenneté, les discriminations, relations filles/garçons
9- SNBSM dans le cadre de projet: fédérer, coopérer(voir projet complet) s'ouvrir aux sports nautiques et à la connaissance de son
environnement proche et plus lointain, apprendre les rudiments de la navigation et développer le sens de l'observation...
10-Cahier de suivi de Stage, relater, évaluer et se projeter vers d'autres découvertes pro, infirmer ou confirmer un projet
11-Cahier de suivi d'Atelier technique, laisser apparaitre d'autres habiletés, pour donner du sens à la scolarité, être capable autrement.

Les partenariats
Nos partenaires :
* Le Département 35
*Association Ker Goat
* UEMO Saint Malo
*CIO Saint Malo
*Le CDAS
*L'APASE
* Association l'Armée du Salut , les enfants de Rochebonne ( Service l'éventail DAP)
*SNSBSM
*JA Saint Malo Association sportive
En projet:
Le Goéland
La Maison de la Famille
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3. A l’issue du dispositif relais (orientations prévues à la rentrée 2019)
Les élèves initialement scolarisés en classe de 5ème ou de 4ème
Collège d’origine :
Autre collège :
ème
3 PP :
LP :
LPA :
MLDS :
MFR :
DIMA :
CFA :
Enseignement adapté :
Autre (veuillez préciser) :
Situation difficile à identifier :

7
6
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0

Les élèves initialement scolarisés en classe de 3ème
Collège d’origine :
Autre collège :
ème
3 PP :
LP :
LPA :
MLDS :
MFR :
DIMA :
CFA :
Enseignement adapté :
Autre (veuillez préciser) :
Situation difficile à identifier :

1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1 Maintien 3ème
4

Les orientations effectives: à partir de septembre 2019
A remplir et à renvoyer après la rentrée
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POSTE EDUCATIF AU DISPOSITIF RELAIS DU COLLEGE
CHATEAUBRIAND DE SAINT- MALO
Juin 2019
MISSIONS/ OUTILS D'INTERVENTION
Accompagner les élèves accueillis au dispositif relais de Saint-Malo conjointement:
à l'enseignante coordinatrice, à l'assistant d'éducation, aux collèges d'origine, aux familles
aux équipes sociales et médicales de collèges et de secteur
-Tenter de comprendre les facteurs de décrochage
-Soutenir l'adaptation des comportements et la reprise de confiance en soi
-Mettre en avant les potentialités
-Libérer et favoriser la parole
-Accompagner l'élève dans l'expression de ses ressentis
-Favoriser l'autonomie et la socialisation
-Préparer le retour vers le collège plus sereinement
-Envisager la voie de l'orientation professionnelle
-Faire émerger du désir et des projections pour soi

Supports d'intervention:
1: Découverte et orientation professionnelle: (recherches, suivis, bilan et rapports de stage)
-Découvrir le monde du travail et ses réalités
-Découvrir un métier, des techniques, des savoirs-être et savoirs-faire
-Confirmer ou infirmer des projections d'orientation
-Prendre conscience des réalités de formations scolaires et professionnelles pour y parvenir
-Développer ses compétences relationnelles
-Se découvrir autrement capable
2: Ateliers techniques en partenariat avec la PJJ (UEMO de St Malo):
Animation conjointe de l'Atelier, préalable à la mise en situation de stage pour les plus jeunes:
-Invitation à la création, la construction et la réalisation d'un projet technique à finaliser (aborder la
technologie, la lecture et les math autrement. Transférer des compétences)

-Développer des habiletés manuelles,découvrir et affiner savoirs-faire, savoir être, gestes et
opérations techniques. (Menuiserie, mosaïque, peinture décorative)
-Etre capable de s'investir sur la durée ( notion de contrat)
-Questionner pour comprendre
-Se familiariser avec les exigences du travail
-Evaluer son travail: livret de suivi Atelier (photos des réalisations et des étapes de construction/ Grille
d'évaluation partagée pour mesurer l'investissement, les progressions et techniques acquises)
3: Atelier de création artistique:
-Stimuler et encourager la créativité
-Restaurer l'estime de soi
-Favoriser d'autres formes d'expression
-Ouvrir à la culture, à la cité, à l'actualité

-Découvrir différentes techniques artistiques
-Revisiter le programme scolaire au travers d'autres manières d'être et de faire (ex: l'histoire et son
traitement au travers de la BD, de l'affiche...; la géométrie au service de l'art; le dessin, la peinture, le
collage, le cinéma pour illustrer un point de vu, mettre en avant des idées, aborder ce qu'est la citoyenneté
et autres sujets de société...)
4: Activités sportives en partenariat avec La PJJ ( UEMO St-Malo)
animation conjointe de l'activité avec l' ASEN et un éducateur PJJ
-Valorisation et socialisation
-Sensibilisation prévention/santé (hygiène, équilibre alimentaire)
-Acceptation des règles
-Découverte de nouvelles disciplines
-Activités individuelles et collectives, apprentissage des valeurs que celles-ci véhiculent: valeurs
éducatives, volonté, ténacité, sociabilité.
5: Accompagnement des élèves hors temps pédagogiques au sein du collège Chateaubriand.
-Accueil des élèves dès leur arrivée à St-Malo
-Organisation et facilitation des déplacements domicile/dispositif relais en lien avec les familles
-Encadrement et partage du déjeuner à la cantine scolaire
6: Transports des élèves avec le véhicule mis à disposition par Ker Goat: Déplacements vers les activités
sportives et techniques, le domicile, les lieux de stage, les établissements scolaires et de formation
professionnelle...(trajets qui sont tous facilitateurs et prétextes à communication)
A développer: L'orientation dans la ville de St Malo ou proche du domicile de chacun,
la connaissance des quartiers, des réseaux de transports en commun, la connaissance
des services municipaux, associatifs et culturels
facilitateurs d'intégration et
d'autonomie.
Gros travail de «désenclavement» à imaginer
Autres missions :
- Rencontres avant accueil des élèves , de leurs parents sur demande des collèges ou du CIO
- 1ére rencontre avec le jeune dans son collège/ 1ère rencontre avec les parents et tout au long
du suivi au sein du DR selon les demandes et les besoins repérés
- Rencontre avec les personnels des collèges
- Rencontres avec les partenaires sociaux
- Suivi des jeunes sortis du dispositif relais
- Visites d'établissements scolaires et professionnels
- Communications téléphoniques et rédactions de projets, bilans, courriers...
- Participation aux commissions d'admission
- Analyse des pratiques en équipe DR
Nos partenaires: le conseil départemental 35, le CIO, la MDPH, la PJJ, l'AJA -association sportive
de St Malo, la SNBSM, Les services éducatifs et sociaux, (CDAS, APASE, Les Enfants de
Rochebonne-DAP de l'Eventail-, le Foyer de l'enfance de St Malo, La maison des enfants de
Combourg, les familles d'accueil...)

Anita BEDOU AUFFRET, éducatrice spécialisée

ANNEXE NOTE D01
PREFECTURE
D’ILLE-ET-VILAINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE
SUBVENTION D'EQUIPEMENT POUR LE TRANSFERT DE LA
PREFECTURE
Entre le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 - 35042
Rennes cedex représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
dûment autorisé à signer la présente convention par la décision de la Commission Permanente du
d’une part,
et
La Préfecture, dont le siège est situé, 3 avenue de la Préfecture à RENNES, représentée par Madame
KIRRY, Préfète de la région Bretagne, Préfète de la zone de défense Ouest, Préfète d’Ille-et-Vilaine,
d'autre part,
PREAMBULE
Datant de 1979, les locaux du site de Beauregard, hébergeant les services de la Préfecture, sont
actuellement dans un état de vétusté avérée.
Le choix d’un nouveau projet immobilier a donc été décidé par la Préfecture dans le cadre de la mise en
œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ».
En faisant le choix d’investir dans de nouveaux locaux, la Préfecture renonce à la mise à disposition de
ses locaux actuels à titre gratuit, conformément à la convention en date du 1er juin 1982 passée en
référence à l'article 26 de la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982, qui la lie au Département d’Ille-et-Vilaine.
Le plan de financement prévisionnel estime le projet à hauteur 27,876 M€. La Préfecture a sollicité une
subvention d’équipement à hauteur de 3,5 M€.
Le versement de cette subvention exceptionnelle d'équipement permettra au Département d'accompagner l'État en aidant au bouclage du plan de financement, consolidant définitivement cette opportunité
unique de rationaliser l'implantation des services départementaux sur un même site.
Le contrat de VEFA est prévu d'être signé courant octobre 2019. Le déménagement des services de la
Préfecture est envisagé au 3ème trimestre 2022 sous réserve d’éventuels retards liés à des aléas de
chantier. La Préfecture informera le conseil départemental de tout retard dans l’exécution des travaux
porté à sa connaissance.

Il est exposé et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la subvention
d’équipement au bénéfice de l’Etat pour le transfert de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine dans de nouveaux
locaux, acquisition en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).


ARTICLE 2 – COUT PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Le coût prévisionnel de l’opération, objet de la présente convention, est décomposé de la manière
suivante :
Montants prévisionnels
(négociations et études en cours)

Détail des coûts
Prix d’acquisition (TTC) estimé avec frais de négociation
(382 000 €)

23 743 088 €
2 247 294 €

Estimation des frais d’aménagement intérieur
Frais d’acte Notaire estimation

435 700 €

Maître d’œuvre SPS Contrôle technique obligatoire sur le
suivi des plans de chantier)

60 000 €

Marché groupe électrogène montant estimé
Courant faible montant estimé sur participation à 50 % et
sécurité active
Déménagement (en € TTC)

90 000 €
400 000 €
900 000 €

Coût total du projet estimé (en € TTC)



27 876 082 €

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT

La subvention d’équipement versée par le Département au bénéfice de l’Etat est de 3,5 M€, ce
montant s’entend forfaitaire et global pour l’ensemble de l’opération de transfert de la Préfecture, et
pour cette seule opération.
Calendrier prévisionnel des versements :
Date prévisionnelle
Mai 2020
Novembre 2021
3ème trimestre 2022
TOTAL SUBVENTION



Montant
2 M€
1 M€
0,5 M€

% de
subvention
57,14 %
28,57 %
14,29 %

3,5 M€

100,00%

Conditions et Justificatifs pour le
versement
Constat de l’achèvement des fondations
Attestation de réception du bâtiment
Constat du déménagement effectif des services
de la Préfecture

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet dès sa notification et arrivera à expiration aux termes des
échéances de transmission des documents justifiant l’investissement.


ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La Préfecture d’Ille-et-Vilaine adressera au Département trois appels de fonds accompagnés des
justificatifs nécessaires au versement de la subvention conformément aux dispositions de l’article 3 de
la présente convention, et selon le calendrier prévisionnel.
Le Département s’engage à procéder au versement des fonds dans les trente jours après émission de
l’appel de fonds, sur le fonds de concours 677 « Participations contractuelles au financement de divers
travaux d’équipement » du Programme 354.
Le virement devra préciser dans son intitulé "Préfecture 35".
Il sera effectué sur le compte suivant :
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00682
N° de compte : A350 0000000
Clé RIB : 63
Domiciliation : BDF RENNES
Titulaire du Compte : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE


ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux parties.


ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

Le Département d’Ille-et-Vilaine pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de nonexécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1er.
En cas d’abandon du projet par l’Etat, pour quelque raison que ce soit, l’ensemble des sommes
perçues seront intégralement remboursées au Département.


ARTICLE 8 – CONTENTIEUX

Le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour régler les éventuels problèmes contentieux.


ARTICLE 9 – EXECUTION DE LA CONVENTION

Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, La Préfète d’Ille et Vilaine, le Payeur
Départemental d’Ille-et-Vilaine et le Directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-etVilaine sont chacun en ce qui le concerne chargés de l’exécution de la présente convention.
Fait à Rennes, le
En deux exemplaires,
La Préfète,

Le Président
du Conseil Départemental

ANNEXE NOTE D02

Convention de fonctionnement entre
le Département d’Ille-et-Vilaine (site départemental du Hil) et la
Régie des transports illevia régissant l’accès au site et
l’approvisionnement en carburants des véhicules illevia
Entre :
Le Département d’Ille et Vilaine,
1, avenue de la Préfecture – CS 24218 - 35000 RENNES
Désigné ci-après par : « le Département »
D’une part
La Régie des Transports illevia
10, rue du Hill – 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Désignée ci-après par : « la Régie illevia ou illevia »
D’autre part

Il a été convenu la présente convention :
1. GENERALITES
1.1 Objet
La présente convention définit les modalités d’utilisation des infrastructures du site
départemental du Hil à Noyal-Châtilllon-sur-Seiche par illevia, notamment pour les accès
au site, l’approvisionnement en carburant et l’entretien des infrastructures.
Cette convention précise les règles qui s’imposent aux différents intervenants.
1.2 Circulation des véhicules d’illevia au sein du site départemental du Hil et mise à
disposition des installations d’approvisionnement en carburant et additif
Le retour au dépôt des autocars d’illevia se fait via le site départemental du Hil. L’annexe 1
de la présente convention précise les modalités de circulation à l’intérieur du site
départemental du Hil.
A l’occasion de ce trajet dans l’enceinte du site, les véhicules ont la possibilité de
s’approvisionner en carburant et en additif (Adblue) à la station du site départemental du
Hil. A cette fin, illevia fera livrer du carburant dans les cuves du site départemental du Hil
pour une quantité annuelle équivalente à sa consommation. La gestion des
approvisionnements est assurée par le magasin du service Achats-Logistique.
Lors de sa circulation au sein du site départemental du Hil et de l’utilisation des
infrastructures, le personnel d’illevia doit se conformer au règlement intérieur du site.

Les services du Département se réservent la possibilité d’emprunter le portail de sortie
vers le site de la Régie Illévia en cas d’indisponibilité des équipements de l’entrée
principale du site (côté rue du Hil).
Le site départemental du Hil bénéficie des services de gardiens logés sur le site. Une
permanence hebdomadaire est mise en place pour assurer l’ouverture et la fermeture des
bâtiments. En cas de dysfonctionnement pour l’accès au site et pour l’approvisionnement
en carburant, les agents d’illevia peuvent prendre contact avec le gardien de permanence
dont les coordonnées sont indiquées en annexe 2.
2. CARBURANT et ADDITIF
2.1 Modalités pratiques
Le Département met à disposition les pompes, les cuves et le système d’enregistrement
de la station pour les carburants et l’Adblue.
Tous les véhicules y compris les véhicules légers d’illevia seront équipés de badges
carburant délivrés par le magasin du service Achats-Logistique du Département afin de
suivre la consommation de carburant.
Le Département fournit les additifs (Adblue) nécessaires au fonctionnement des véhicules
utilisés par illevia. Une facture est adressée mensuellement à illevia.
Tout remplacement de badge carburant s’effectuera contre remise de l’ancien badge
auprès du magasin du service Achats-Logistique en cas de défaillance. Dans le cas de la
perte d’un badge, une demande de nouveau badge sera adressée par courriel au magasin
du service Achats-Logistique (voir §2.2).
Les conducteurs d’illevia se conformeront aux règles précisées à l’annexe 3 en cas
d’incident lors des opérations de ravitaillement.
2.2 Modalités d’approvisionnement
L’approvisionnement en carburant se fera au regard des volumes respectifs de
consommation des deux utilisateurs (services départementaux et Régie Illévia). En fin
d’année un ajustement des approvisionnements sera réalisé afin d’être au plus près de la
consommation réelle.
La surveillance des niveaux des cuves et le déclenchement des approvisionnements est à
la charge du magasin du service Achats-Logistique du Département.
Les commandes de carburant sont réalisées auprès du fournisseur retenu dans le cadre
du groupement d’achat, dans le respect de la procédure qui figure ci-après :

La procédure de commande par illevia est indiquée en annexe 2.
L’approvisionnement en additif sera assuré par le Département et respectera les
exigences qualitatives demandées par illevia.
2.3 Modalités de facturation
Un relevé mensuel de la consommation d’additif par véhicule précisant la date et l’heure
d’approvisionnement sera transmis à illevia par le magasin, avant le 15 du mois M+1 au
format Excel, et donnera lieu à une facturation mensuelle.
Une participation annuelle aux frais d’entretien et de maintenance des équipements de
distribution de carburant et d’AdBlue sera demandée à illevia. Elle s’effectuera au prorata
des consommations enregistrées pour Illevia pour l’année n-1. Cette facturation aura lieu
en septembre de chaque année. Les modalités sont précisées en annexe 4.
3. BADGES D’ACCES AU SITE
Le Département achète et met à disposition les badges permettant l’ouverture du portail et
des barrières d’accès au site départemental du Hil par la rue du Hil. Le même badge
permet aux véhicules d’illevia de sortir par le portail à l’arrière du site afin d’accéder aux
infrastructures d’illevia.
Toute demande de badge nouveau ou à remplacer est à effectuer auprès du technicien en
charge des infrastructures et bâtiments par mail à l’adresse suivante :
baptiste.nouais@ille-et-vilaine.fr. Pour tout remplacement de badge défectueux, le
nouveau sera obligatoirement remis en échange de l’ancien badge. Le Département
dispose d’un stock de badges permettant un renouvellement de badge défectueux sous
48h. Pour toute nouvelle demande le délai d’approvisionnement est de 2 semaines.
4. ENTRETIEN DU PORTAIL DE SORTIE
Le portail à l’arrière du site départemental du Hil qui permet de sortir et de rejoindre les
infrastructures d’illevia est alimenté depuis une armoire électrique située dans les locaux
d’illevia. La commande d’ouverture du portail est assurée grâce à un lecteur de badges
installé sur le côté gauche du portail. Ce lecteur de badges est piloté depuis les locaux
d’illevia.
Le portail et les équipements nécessaires à son fonctionnement seront maintenus par
illevia.
La gestion des autorisations d’utilisation des badges, délivrés par le Département, est
gérée depuis un système situé dans les locaux administratifs du site départemental du Hil.
En cas de constatation de dysfonctionnement y compris hors période d’ouverture du site,
le gardien prendra contact avec la personne en charge de l’entretien.
Un digicode permet l’ouverture manuelle du portail, le code à composer sera communiqué
à illevia.

5. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie pour une durée de 8 ans soit à compter de la
signature sauf résiliation anticipée conformément à l’article 6 « RESILIATION »
6. RESILIATION
La convention peut être résiliée par l’une des deux parties à tout moment en respectant un
préavis de six mois.
Il en résulterait alors un décompte des charges restant à payer relatives aux additifs et à la
participation aux frais de fonctionnement et d’entretien des installations au prorata de la
période concernée.
L’ensemble des badges mis à disposition pour l’accès au site et à l’approvisionnement en
carburant et en additif seront alors restitués au magasin du service Achats – Logistique.
7. ASSURANCES
Le Département souscrit une assurance dommage aux biens pour l’ensemble du site du
Hil y compris la station-service.
En cas d’incident impliquant des véhicules appartenant à illevia, elle procédera au
remboursement intégral des coûts engagés par le Département pour la remise en état.
Illevia devra souscrire une assurance couvrant les dommages qu’elle pourrait occasionner
sur le site du Hil.

Pour la Régie illevia
Le Directeur

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

Yannick LE PAJOLEC

Jean-Luc CHENUT

Annexe 1 : modalités de circulation à l’intérieur du site départemental du Hil et localisation
des infrastructures
Annexe 2 : procédure commande de carburant par illevia
Annexe 3 : procédures relative au déversement accidentel de produits en dehors des
zones de rétention et confinement des zones d’extinction
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Annexe 2
à la Convention de fonctionnement entre le Département d’Ille-et-Vilaine (site
départemental du Hil) et la Régie des transports (illevia) régissant l’accès au site et
l’approvisionnement en carburants des véhicules illevia
Procédure de commande carburant par illevia

-1) Le magasin du service Achats-Logistique demande à illevia de passer commande
d'une quantité de carburant avant 16h00 pour livraison sous 48h.

Cette demande est envoyée par mail aux agents d’illevia avec accusé de réception et de
lecture à l’adresse mail administration@illevia.fr

-2) illevia passe commande par mail et envoie également le bon de commande au
Département (magasin) par mail aux 2 agents suivants:

THOUAULT Michel : michel.thouault@ille-et-vilaine.fr
PECHARD Emmanuel : emmanuel.pechard@ille-et-vilaine.fr

-3) Le magasin du service Achats-Logistique surveille le délai de livraison et
réceptionne le carburant.

-4) Le magasin du service Achats – Logistique transmet le bon de livraison
accompagné du bon de commande correspondant en support papier à illevia.
Le magasin du service Achats - Logistique gardera un exemplaire des 2 documents.

-5) Le magasin du service Achats-Logistique tient un suivi de toutes les commandes
demandées à illevia.
Un suivi mensuel par tableau sera réalisé et transmis à illevia.
Un point en juin et novembre sera réalisé en réunion avec illevia.
Le point de novembre permettra d'effectuer le calage des approvisionnements pour les
comptes Département ou illevia.
Contact gardien de permanence : 06 66 55 24 82

DÉVERSEMENT ACCIDENTEL DE PRODUIT
EN DEHORS DES ZONES DE RÉTENTION
CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION
A l’attention des conducteurs de cars et du personnel de la
régie Illévia

CG 18/6
Version 4
Du 30/07/2019

Site du Hil - Noyal Chatillon sur Seiche

Déversement accidentel de
produit en dehors des zones
de rétention

Bloquer la propagation du
produit (absorbant – sable)

Matérialiser et signaler la zone

Alerter le service concerné du
Site du Hil :
02 90 02 94 10 (Standard)
Ou
Un référent Environnement
Infrastructure :
02 90 02 94 14 / 02 90 02 94 13

FIN

1/1

Annexe 4
à la Convention de fonctionnement entre le Département d’Ille-et-Vilaine (site
départemental du Hil) et la Régie des transports (illevia) régissant l’accès au site et
l’approvisionnement en carburants des véhicules illevia

Détails des éléments de facturation mentionnée à l’article 2.3 de la convention

Le montant annuel des frais d’entretien et de maintenance des équipements de
distribution de carburant et d’Adblue est fixé à 29 544,03 € HT. La participation
demandée à illevia sera proportionnelle aux consommations enregistrées pour
l’année n-1.
Cette participation fera l’objet d’une revalorisation basée sur le taux d’inflation de
l’année n-1 (taux fixé par l’INSEE). A titre d’information le taux d’inflation pour 2018
était de +1,8%.

ANNEXE NOTE D05
FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2019
Date CP

AD

N° Dossier

BENEFICIAIRE

N°
Affectation

PROJET

OBJET de la DEMANDE

CHÂTEAUNEUF

bâtiments - salles
22684 communales

Construction salle polyvalente

22682 CODD Travaux

FSO02854

GUIPEL
LA CHAPELLE
JANSON

29/04/2019 A2

FSO02855

29/04/2019 A2
29/04/2019 A3

25/03/2019 A1

FSO02844

25/03/2019 A7

FSO02843

29/04/2019 A2

Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

576 000,00 €

150 000,00 €

plafond

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

63 263,00 €

20 117,63 €

31,80%

22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

265 014,43 €

75 000,00 €

31,00%

CHAUVIGNE

bâtiments - salles
22684 communales

Restructuration de la salle polyvalente

488 001,43 €

150 000,00 €

plafond

FSO02846

ST OEUN LES
ALLEUX

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

Aménagement d'une aire de sport et de
loisirs

67 351,84 €

24 246,66 €

36,00%

FSO02850

AMANLIS

22682 CODD Travaux

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%

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

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

396 000,00 €

114 840,00 €

29%

17 900,00 €

8 000,00 €

plafond

110 000,00 €

29 040,00 €

26,40%

71 000,00 €
22 050,00 €

31 950,00 €
8 000,00 €

45,00%
plafond

8 000,00 €

plafond

7 525,00 €

50%

27 268,92 €

42%

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%

29/04/2019 A3

FO02851

LE PERTRE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

29/04/2019 A3

FSO02852

ERBREE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

29/04/2019 A8

FSO02853

SAINT SEGLIN

Restauration et sécurisation du clocher de
22686 Bâtiments - Eglises l'église paroissiale de Saint- Seglin

29/04/2019 A8

FSO02848

CHANTELOUP

29/04/2019 A8

FSO02845

SEL-DEBRETAGNE

27/05/2019 A2

FSO02858

POILLEY

Mise en sécurité de l'église - travaux de
22686 Bâtiments - Eglises maçonnerie et de charpente
Rénovation thermique et mise en
bâtiments - salles accessibilité de la salle polyvalente Ti Ar
22684 communales
Men
Etude portant sur l'aménagement du
centre bourg
22681 CODD Etude

27/05/2019 A3

FSO02856

ST DIDIER

bâtiments - salles
22684 communales

27/05/2019 A3

FSO02857

VISSEICHE

22681 CODD Etude

27/05/2019 A6

FSO02849

BEDEE

22686 Bâtiments - églises Travaux de rénovation de l'église

27/05/2019 A6
25/06/2019 A1

FSO02847
FSO02859

ST MALON SUR
MEL
CHERRUEIX

Bâtiments 22685 enfance jeunesse
22681 CODD Etude

travaux de rénovation de la salle pour les
jeunes
aménagement de la commune

25/06/2019 A3

FSO02861

CHATILLON-ENVENDELAIS

22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02862

BRIELLES

22681 CODD Etude

CODD pour la revitalisation du centre-bourg
CODD pour la requalification des espaces
publics en centre-bourg

25/06/2019 A8

FSO02860

LA COUYERE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

15/07/2019 A2

FSO02867

VAL
COUESNON

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

22681 CODD Etude

15/07/2019 A8

FSO02864

CREVIN

15/07/2019 A8

FSO02866

PLECHATEL

26/08/2019 A3

FSO02869

MONTREUIL-DES-LANDES
22686 Bâtiments - églises Travaux restauration Eglise

26/08/2019 A3

FSO02870

SAINT M HERVE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

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

28,60%

26/08/2019 A8

FSO02871

LIEURON

bâtiments - salles
22684 communales

Construction d'une salle communale

plafond

16/09/2019 A1

FSO02873

BAGUERMORVAN

16/09/2019 A3

FSO02872

THOURIE

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
création d'un plateau mutisports
réhabilitation ensemble immobilier en
22681 CODD Etude
centre bourg

16/09/2019 A3

FSO02874

MOUSSE

Bâtiments salles
22684 communales

rénovation de la salle polyvalente
Etude portant sur la revitalisation du 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 publics12 000,00 €

Réalisation d'une étude du centre bourg
réhabilitation de l'église paroissiale Notre22686 Bâtiments - Eglises Dame de l'Assomption
réhabilitation du Prieuré dans le cadre du
22681 CODD Etude
transfert de la mairie actuelle

extension salle communale

186 775,00 €

77 511,62 €

62 042,36 €

22 335,350 €
36,00%

10 400,00 €

4 000,00 €

plafond

91 760,00 €

48 174,00 €

52,50%

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - I - THOURIE - ETUDE CODD-REHABILITATION ENSEMBLE IMMOBILIER - FST
19 - I - MOUSSE - EXTENSION SALLE COMMUNALE - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02872
FSO02874

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002086 - 19 - CP DU 16/09/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Intervenants

2019

48 174,00 €

48 174,00 €

48 174,00 €

48 174,00 €

édité le : 05/08/19

48 174,00 €

48 174,00 €

48 174,00 €

48 174,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35199 - D3535199 - FSO02874
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

91 760,00 €

Taux appliqué
52,5 %

Dépenses
retenues : 91
760,00 €

Dép. retenues

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

Coût du projet

91 760,00 €

Quantité

91 760,00 €

Subventions 2018

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

extension de la salle communale

Objet de la demande

Référence Progos : CE002086
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
- Mousse

Source des informations : logiciel Progos

Mousse

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35130 MOUSSE

MOUSSE

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

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

CE002086 - 19 - CP DU 16/09/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

10 400,00 €

10 400,00 €

10 400,00 €

10 400,00 €

Dépenses
retenues : 10
400,00 €

Dép. retenues

2019

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 05/08/19

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35335 - D3535335 - FSO02872
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 400,00 €

10 400,00 €

Coût du projet

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

Quantité

10 400,00 €

Subventions 2018

Total pour le projet : ETUDE

étude expertise Contrat d'Objectif
Développement Durable pour la
réhabilitation d'un ensemble
immobilier en centre-bourg

Objet de la demande

Référence Progos : CE002086
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 FSTI001 8 204 74 204141 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 8 204 74 204141 3 P420A3

Intervenants

Mandataire
- Thourie

Source des informations : logiciel Progos

Thourie

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 5 rue Joseph Lorée 35134 THOURIE

THOURIE

Nature de la subvention :

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002086 - 19 - CP DU 16/09/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
102 160,00 €

52 174,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 400,00 €

CE002086 - 19 - CP DU 16/09/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

édité le : 05/08/19

52 174,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CE002086
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 I - BAGUER-MORVAN - FST (PLATEAU SPORTIF)

Nombre de dossiers 1

FSO02873

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002088 - 19 - CP DU 16/09/19 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants

Mandataire
- Baguer-morvan

Source des informations : logiciel Progos

Baguer-morvan

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

Quantité
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ANNEXE NOTE D06

CONVENTION POUR OCCUPATION DOMANIALE AVANT POUR OBJET
L'INSTALLATION & L'HEBERG.EMENT D'EQUIPEMENT DE TELERELEVE EN HAUTEUR
CONVENTION N° AMR-180202-13

Jo19.006
ENTRE
GRDF
Gaz Réseau Distribution France
6, rue Condorcet - 75009 Paris
Société anonyme enregistrée auprès du registre du commerce de Paris sous le numéro 444 786 511

Ci-après dénommée« GRDF »,
D'une part,

ET
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
par délibération de l'Assemblée départementale en date du 2 avril 2015, portant délégation de
pouvoirs à son profit,

Ci-après dénommé« l'Hébergeur »
D'autre part,
Ensemble ci-après désignées les Parties.
Préambule
GRDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe l'ensemble des canalisations
assurant l'acheminement du gaz naturel vers les consommateurs.
Dans le cadre des activités de comptage exercées en application du 7° de l'article L. 432-8 du code de
l'énergie, GRDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel
visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance
des consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et professionnels. Il s'agit du projet
« Compteurs Communicants Gaz» (ci-après le "Projet Compteurs Communicants Gaz").
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Le projet« Compteurs Communicants Gaz» est un projet d'efficacité énergétique, orienté vers les
consommateurs, poursuivant deux objectifs majeurs :
Le développement de la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de
données de consommation;
L'amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des consommateurs par
une facturation systématique sur index réels et la suppression des estimations de
consommations.
La solution technique choisie par GRDF permet de répondre
données de la part des consommateurs :

à toutes les situations de demande de

Selon la réglementation décidée: la possibilité de données globales anonymes par
immeuble ou par quartiers pour le suivi des politiques énergétiques territoriales; ·
L'offre de base, sans surcoût pour le consommateur: une information mensuelle sur leur
consommation, en kWh et en euros, via les fournisseurs;
Pour les consommateurs qui le souhaitent: la mise à disposition s_ans surcoût des données
quotidiennes, en kWh, sur le Site internet du distributeur (cf. délibération CRE du 21 juillet
2011), par la création d'un compte internet. Sous réserve de l'accord du consommateur,
GRDF est prêt à transmettre ces données à tout prestataire auprès duquel le
consommateur aurait souscrit un service de suivi de consommation multi-fluides;
La possibilité de données horaires en kWh pour les consommateurs qui le souhaiteraient,
ce service étant souscrit via les fournisseurs;
La possibilité pour le consommateur qui souhaite encore plus de données, plus proches du
temps réel, de venir brancher gratuitement son propre dispositif de télérelevé sur le
compteur GRDF.
D'un point de vue technique, la mise en œuvre de ces nouveaux services nécessite :

.

.

Le remplacement des 11 millions de compteurs de gaz existants;
L'installation sur des points hauts (ci-après« Sites») de 15 000 concentrateurs (ci-après
« Equipements Techniques»);
La mise en place de nouveaux systèmes d'information pour ainsi recevoir et traiter chaque
jour 11 millions d'index de consommation en mètres cubes, les transformer en kWh (calcul
de l'énergie) et les publier aux fournisseurs et aux consommateurs,· en garantissant des
délais courts et une haute performance de l'ensemble de la chaîne.
L'Hébergeur est une personne publique qui est propriétaire, dans son domaine public et/ou privé de
Sites pouvant accueillir les Equipements Techniques de GRDF.
L'opération se déroule en deux temps: GRDF sélectionne d'abord, avec l'accord de !'Hébergeur, un
certain nombre de Sites qui présentent des caractéristiques propices à l'installation d'un
concentrateur. Dans un second temps, après des démarches qui sont indiquées dans la Convention
d'hébergement, les Sites d'installation sont définitivement arrêtés. Les parties signent alors une
Convention particulière sur ces Sites.
Les Parties se sont rapprochées afin de déterminer dans la présente Convention les modalités et
conditions de l'hébergement des Equipements Techniques de GRDF sur les Sites de !'Hébergeur.
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Article 1

Définitions

Les termes et expressions commençant par une majuscule employés dans la présente Convention, y
compris ses annexes et son préambule, auront le sens qui leur est attribué ci-dessous :
"Convention d'Hébergement ou cadre" :
Désigne la présente Convention, y compris ses annexes et son préambule.
"Convention particulière" :
Désigne les Conventions propres à chaque Site, notamment relatives à l'emplacement des
Equipements sur le Site et aux conditions d'accès. Un modèle de Convention figure en annexe 4 de la
présente Convention.
"Equipements Techniques" :'
Désigne les moyens, matériels et Equipements nécessaires à la mise en œuvre du Projet Compteurs
Communicants Gaz tels que décrits en Annexe 1.
"Site":
Désigne le bien immobilier détenu par l'Hébergeur, sur lequel se trouve un ensemble d'infrastructures.
ainsi que l'environnement technique permettant l'installation des Equipements Techniques de GRDF.
Ce terme peut désigner un bâtiment, une tour, un pylône, etc.
Article 2

Objet de la Convention d'Hébergement

La présente Convention cadre a pour objet de définir les conditions générales de mise à disposition au
profit de GRDF d'emplacements, situés sur les immeubles ou sur les autres propriétés de !'Hébergeur,
qui serviront à accueillir les Equipements Techniques.
La présente Convention cadre a également pour objet de définir les conditions dans lesquelles les
Parties pourront conclure les Conventions particulières dans les conditions définies ci-après et selon
le modèle décrit à l'annexe 4 et notamment à GRDF de sélectionner, parmi les Sites mentionnés dans
la Convention d'hébergement, ceux qui accueilleront effectivement des Equipements Techniques.
La Convention particulière énumère notamment les conditions d'implantation des Equipements
Techniques définis en annexe 1 à la présente Convention. C'est donc elle qui vaudra autorisation
d'occupation du domaine.
La Convention particulière sera régie par les stipulations de la présente Convention cadre. Une
Convention particulière ne pourra, en aucun cas, déroger aux dispositions prévues dans la Convention
cadre.
Les emplacements mis à disposition sont strictement destinés à l'installation d'Equipements
Techniques pour l'usage défini en préambule de la présente Convention et ne poûrront pas être utilisés
en bureau, stockage de marchandises ou réception de clientèle quelconque. En conséquence, ni la
présente Convention cadre, ni les Conventions particulières issues de la présente Convention ne sont
soumises aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux et ne pourront donner lieu à la
propriété commerciale pour GRDF (article L145 et suivants du Code de Commerce).
GRDF ne pourra s'opposer à la mise à disposition à d'autres opérateurs des emplacements autres que
ceux qui lui auront été attribués et disponibles sur le même Site, sous réserve des conditions
expressément prévues dans la présente Convention et notamment en son article 4.2.1.
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Enfin, !'Hébergeur désignera dans les conditions légales un ou plusieurs correspondants, qui seront les
interlocuteurs de GRDF ou de son représentant (prestataire externe) pour négocier la mise en œuvre
de la Convention. En conséquence, lorsqu'il est intéressé par un emplacement, GRDF adresse une
demande écrite au siège de !'Hébergeur à l'attention du ou des correspondants désignés par ce
dernier.
Si l'Hébergeur désigne un nouveau correspondant, il le notifie, dans la mesure du possible, à GRDF
pour lui rendre opposable cette nouvelle nomination.

Article 3

Prise d'effet et durée

3 .1 Entrée en vigueur
La Convention d'Hébergement entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
Pour chaque Site retenu, la Convention particulière (annexe 4) précisera la date d'entrée en vigueur.
Cette date marquera le début de l'occupation du domaine public ou privé.

3.2 Condition Durée
La Convention est conclue pour une durée initiale de vingt (20) ans, correspondant à la durée de vie
des Equipements Techniques, à compter de son entrée en vigueur.
Afin de concrétiser l'accord particulier portant sur la mise à disposition d'emplacements sur un Site,
une Convention particulière sera établie en conformité aux présentes et signée par !'Hébergeur et
GRDF.
La signature des Conventions particulières ne pourra intervenir que pendant la durée de validité de la
présente Convention cadre. La durée de chacune des Conventions particulières sera ajustée à la durée
restant à courir de la présente Convention et ne pourra se prolonger au-delà de sa limite de validité.
Cette Convention ne peut faire l'objet d'une reconduction tacite; elle est par ailleurs précaire et
révocable.

Article 4

Mise à disposition et usage des Sites

4.1 Mise à disposition des Sites
t'Hébergeur autorise GRDF, à compter de la signature de la Convention particulière, à implanter ou à
faire implanter par l'un de ses mandataires, sous sa responsabilité pleine et entière, sur le Site choisi
et aux emplacements acceptés par !'Hébergeur, les Equipements Techniques dont la liste est annexée
à la Convention particulière. Il garantit à GRDF la mise à disposition des Sites libres de toute gêne
occasionnée pour assurer le télérelevé des compteurs communicants et lui confère toutes les
autorisations d'accès nécessaires à leur exploitation.
L'Hébergeur autorise GRDF à accéder aux Sites selon les horaires et les modalités d'accès précisés pour
chaque Site dans les Conventions particulières.
L'Hébergeur s'engage à notifier à GRDF, sous deux (2) semaines calendaires, toutes les modifications
des conditions d'accès des Sites dans la mesure du possible et hors circonstances exceptionnelles;
L'accès aux Sites est soumis au respect par GRDF (i) des plans de prévention établis le cas échéant par
l'Hébergeur pour chaque Site et (ii) de toutes mesures complémentaires que !'Hébergeur devrait
mettre en œuvre en application de la réglementation en vigueur, pour autant que GRDF en ait
connaissance.
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Si le Site est inclus dans le domaine public, cette occupation ne pourra pas porter atteinte
l'affeçtation principale du domaine.

à

4.2 Interventions sur les emplacements mis à disposition
4.2.1

Interventions en phase de conception

Pour les Sites faisant l'objet de la présente Convention d'Hébergement, avant tout démarrage de
travaux, GRDF (ou les prestataires agissant pour son compte) réalisera une visite technique qui aura
pour but:
de vérifier l'aptitude du Site

à répondre aux pré-requis d'installation des Equipements

Techniques;
d'établir avec !'Hébergeur un plan de prévention des risques (conformémen_t aux dispositions
du

DÉCRET N° 92-158 DU 20 FÉVRIER 1992);

d'établir avec l'Hébergeur un rapport de visite qui sera annexé

à la Convention particulière

correspondante.
Le rapport de visite précisera :
les emplacements choisis pour l'installation des Equipements Techniques, des passages de
câbles et la source d'alimentation électrique retenue.
la liste des travaux préalables strictement nécessaires (avec précision de la responsabilité
d'exécution des travaux, de la prise en charge de leurs coûts), notamment s'il s'avérait
nécessaire de modifier ou d'ajouter des éléments à l'immeuble pour restreindre l'accès des
tiers à proximité des Equipements Techniques ou pour faciliter l'accès ou réduire les risques
d'intervention du personnel de GRDF (ou celui des prestataires agissant pour son compte);
les autorisations administratives nécessaires.
Afin de réaliser la Visite Technique, GRDF (ou les prestataires agissant pour son compte) prendra
.
.
rendez-vous avec !'Hébergeur (interlocuteur désigné dans la Convention d'Hébergement).
L'Hébergeur s'engage:

à ce que l'interlocuteur désigné ou l'un de ses représentants accompagne GRDF lors la visite
technique, notamment pour garantir les accès, définir les emplacements et les passages de
câbles, communiquer les consignes de sécurité, délimiter les secteurs d'intervention,
matérialiser les zones pouvant présenter des dangers;
à donner en amont de la visite technique le dernier rapport de vérification électrique ainsi que
l'ensemble des documents et informations utiles pour l'instàllation des Equipements
Techniques (par exemple: schéma électrique, rapport de vérification de l'installation
électrique, Dossier technique amiante (OTA), Diagnostic Plomb, plan de prévention, DIUO,
tout document interne régissant la vie du Site, etc.).
GRDF et ses prestataires répondront à leurs obligations en termes de sécurité des travailleurs en tant
qu'entreprise extérieure. A défaut, de plan de sécurité interne à l'Hébergeur, GRDF (ou les prestataires
agissant pour son compte) établira une analyse de risques de manière à couvrir l'ensemble des risques
liés aux interférences identifiées lors de la visite technique.
Pour les Sites approuvés par GRDF à l'issue de la visite technique, GRDF proposera à l'Hébergeur de
signer des Conventions particulières auxquelles seront annexés les rapports de visite technique et les
plans de prévention associés (ou à défaut une analyse de risques).
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4.2.2

Interventions en phase d'installation

GRDF (et les prestataires agissant pour son compte) s'engage:
à respecter le Code du travail et tous règlements vis-à-vis de ses salariés, concernant
notamment les conditions de travail, d'hygiène, de santé et de sécurité du travail;
à respecter strictement les normes techniques et les règles de l'art, ainsi que l'ensemble des
prescriptions imposées, le cas échéant, dans le cadre des autorisations administratives;
à respecter les· modalités d'accès au Site et l'utilisation des emplacements préalablement
définis dans la Convention particulière;
à respecter les règles de conformité des Equipements Techniques relatives
entre les systèmes radioélectriques, en- particulier celles
relatives à
électromagnétique entre les systèmes de télécommunication mobile. A
s'engage à assurer la compatibilité de ses Equipements Techniques avec
techniques présents sur le ou les Sites;

à la cohabitation
la compatibilité
cet égard, GRDF
les Equipements

à ne pas compromettre l'étanchéité des revêtements, notamment celle des façades et toitures
d'immeubles, parois coupe-feu;
à faire réaliser une vérification des installations électriques sur la partie amont des
Equipements Techniques par un organisme accrédité afin de garantir leur conformité en
matière de prévention du risque électrique;
à supporter tous les coûts inhérents à la pose des Equipements Techniques exception faite de
ceux relevant du périmètre de responsabilité du propriétaire;
à réaliser un état des lieux avec !'Hébergeur.
L'Hébergeur s'engage quant à lui:
à donner les moyens d'accès aux Sites pour que GRDF (et les prestataires agissant pour son
compte) puisse procéder à l'installation à la date convenue lors de la prise de rendez-vous;
à garantir la mise à disposltion'des emplacements définis dans la Convention particulière pour
l'hébergement des Equipements Techniques;
à mettre à disposition de GRDF la source électrique secteur 230 VAC monophasée identifiée
pour alimenter les Equipements Techniques en énergie électrique, conforme à la
réglementation en vigueur sur les installations électriques;
à autoriser GRDF (et les prestataires agissant pour son compte) à raccorder ses Equipements
Techniques à la terre de chaque Site de façon à protéger les infrastructures du Site et ses
occupants. L'Hébergeur ne sera pas responsable des dommages causés aux Equipements
Techniques de GRDF du fait d'un défaut de la prise de terre;
à assurer, en cas d'installation de nouveaux Equipements par des tiers ou par !'Hébergeur sur
les Sites, la compatibilité des nouveaux Equipements avec les Equipements Techniques dont
GRDF assure la maîtrise d'ouvrage et à garantir leur bon fonctionnement. Si le fonctionnement
des Equipements Techniques sur un Site est affecté par une perturbation électromagnétique,
GRDF se réserve le droit de résilier la Convention particulière et donc renoncer au droit
d'occuper le domaine public ou privé afférent au Site sans autres formalités et sans qu'aucune
indemnisation ·ne soit due à l'Hébergeur, après mise en demeure d'y remédier, notifiée à
!'Hébergeur, et restée infructueuse à l'issue du délai de deux (2) mois à compter de la
notification.
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4.2.3

Interventions en phase de maintenance et d'exploitation

GRDF (et les prestataires agissant pour son compte) s'engage:
à communiquer à !'Hébergeur, préalablement à toute intervention, le calendrier de réalisation
des travaux, les modalités d'exécution de ces derniers et à annoncer ses interventions, dans
un délai minimum de quarante-huit (48) heures en cas de maintenance préventive ou curative
non urgente, et dans les meilleurs délais en cas de maintenance curative urgente;
à respecter le Code du travail et tous règlements vis-à-vis de ses salariés, concernant
notamment les conditions de travail, d'hygiène, de santé et de sécurité du travail;
à respecter strictement les normes techniques et les règles de l'art, ainsi que l'ensemble des
prescriptions imposées, le cas échéant, dans le cadre des autorisations administratives;
à respecter les modalités d'accès au Site et aux emplacements définis dans la Convention
particulière;
à respecter la tranquillité des occupants de l'immeuble et à remettre les locaux dans leur état
primitif après chaque intervention;
à respecter les règles de conformité des Equipements Techniques relatives à la cohabitation
entre les systèmes radioélectriques.
L'Hébergeur s'engage quant à lui:
à garantir les accès aux Sites et aux emplacements mis à disposition pour que GRDF (et les
prestataires agissant pour son compte) puisse procéder aux opérations de maintenance et
d'exploitation à la date convenue lors de la prise de RDV;
à communiquer en amont de l'intervention l'ensemble des mesures de prévention des risques.
S'il en a les moyens, un de ses représentants participera à la visite d'inspection des lieux avant
intervention afin d'identifier avec GRDF (ou avec les prestataires agissant pour son compte)
les mesures de prévention des risques;
à procéder, à ses frais, à la maintenance du Site, conformément aux règles de l'art et à la
réglementation en vigueur. Pour les vérifications périodiques de l'installation électrique du
Site, !'Hébergeur tiendra à disposition de GRDF les rapports de visite.
L'Hébergeur reconnaît que GRDF sera libre de procéder à toute modification ou extension de ses
Equipements Techniques dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de nécessiter une modification
des emplacements mis à disposition et / ou n'entravent pas le bon fonctionnement du Site de
!'Hébergeur et / ou n'entraînent pas de dépense complémentaire pour !'Hébergeur. Dans le cas
contraire, GRDF doit informer !'Hébergeur de la modification envisagée et obtenir son accord écrit.
L'Hébergeur reconnait être informé que GRDF, dans un souci de mutualisation) pourra être amené à
compléter les Equipements Techniques par des Equipements similaires appartenant à des tiers. GRDF
s'engage à solliciter l'autorisation auprès de !'Hébergeur et celui-ci s'engage à négocier de bonne foi
avec lui les conditions d'intégration de ces Equipements complémentaires qui seront reprises dans les
Conditions Particulières. GRDF s'engage à assurer la compatibilité de ces Equipements
complémentaires dans les conditions de la présente Convention.

43 Interventions de !'Hébergeur sur les emplacements et ses environs immédiats
Dans le cadre de son obligation d'entretien, l'hébergeur doit procéder à ses frais au bon entretien du
Site, conformément aux règles de l'art et à la règlementation en vigueur.
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En cas dé travaux conduisant

à la suspension temporaire du fonctionnement des installations

techniques de GRDF, l'Hébergeur en avertira ce dernier dans les meilleurs délais et si possible avec un
préavis de 3 mois avant le début des travauxen lui précisant, à titre indicatif, leur durée. Ce préavis
ne s'applique pas en cas de travaux rendus nécessaires par la force majeure ou en raison de risques
pour les personnes.
L'Hébergeur veillera à ce que les travaux. réalisés laissent libre l'espace faisant face aux antennes et
faisceaux hertziens pendant les travaux et à l'issue de ceux-ci. En contrepartie, GRDF accepte tous les
travaux que !'Hébergeur estimerait nécessaires sur un ou plusieurs immeubles et toutes les
conséquences qui en résulteraient.
11 est précisé que le Hébergeur ne peut intervenir sur les Equipements Techniques de GRDF, excepté
en cas de force majeure ou de travaux urgents de sécurité.
L'Hébergeur fera ses meilleurs efforts pour trouver une solution de remplacement pendant la durée
des travaux, afin de permettre à GRDF de déplacer ses Equipements Techniques et de lui permettre la
poursuite de son exploitation dans les meilleures conditions. Le cas échéant, GRDF fera son affaire du
déplacement éventuel de ses installations.
·
Au cas où aucune solution de remplacement satisfaisante pour GRDF ne serait trouvée, celui-ci se
réserve le droit de résilier sans contrepartie et sans préavis la Convention particulière afférente au
Site.
A l'issue des travaux, GRDF pourra procéder à la réinstallation de ses Equipements Techniques, ou
décider sans préavis de résilier la Convention particulière concernée.
Les frais de dépose et de remise en place seront exclusivement supportés par GRDF sans que celui-ci
puisse prétendre à aucune indemnité.
4.4 Démontage des installations
Les installations serpnt démontées au plus tard dans un délai de trois mois après la fin de la période
couverte par la Convention cadre ou après notification de la résiliation de la Convention cadre ou d'une
Convention particulière.
Les parties s'engagent

à établir un état des lieux de sortie.

Les frais de dépose et de remise en état des emplacements seront exclusivement supportés par GRDF
sans que celui-ci puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 5

Conditions financières

5.1 Redevance
Dans le cadre défini par la loi telle qu'interprétée par la jurisprudence et conformément aux
délibérations de la Commission Permanente, la présente redevance est proportionnée aux avantages
de toute nature procurés à GRDF. En contrepartie desdits avantages de toute nature retirés par GRDF
au titre de l'occupation du domaine public par les Equipements techniques décrits à l'annexe 1 de la
présente Convention, GRDF s'engage à verser à l'Hébergeur, une redevance annuelle dont le montant
figure en annexe 2.
Les sommes s'entendent hors taxes, l'Hébergeur appliquera, s'il est assujetti, la TVA au taux applicable.
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5.2 Actualisation de la redevance
Le montant de la redevance est revalorisé, chaque année au 1er janvier, en fonction de l'index mensuel
TPOl de la fin de chacun des 4 trimestres précédents c'est-à-dire les valeurs de décembre (N-1), de
mars ·(N), de juin (N) et de septembre (N), sachant qu'au 1er janvier (N+l) on ne connaît pas encore la
valeur de décembre (N).
Le mode de calcul est le suivant : Mx

1 /

R

M = montant de la redevance retenu au moment de la conclusion du contrat
1 = moyenne des 4 trimestres TPOl connue au mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier
R = moyenne des 4 trimestres TPOl connue au mois de décembre de l'année précédant le 1er janvier
de l'année de conclusion du contrat
Ainsi à titre d'illustration, au 1er janvier 2015, pour les Conventions signées en 2014, le calcul sera le
suivant :
M = montant de la redevance retenu au moment de la conclusion du contrat
1 = moyenne 2014 (Index TPOl de décembre 2013 + mars 2014 + juin 2014 + septembre 2014).
R = moyenne de l'année de conclusion du contrat (Index TPOl décembre 2012 + mars 2013 + juin 2013
+ septembre 2013)
En application de l'article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques,, le
montant total des redevances du par l'opérateur est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro
égale à 0,50 étant comptée pour 1.

5.3 Commande/ Facture (ou titres exécutoires)
Au titre de la Convention, GRDF adressera à !'Hébergeur une ou plusieurs commandes correspondant
à l'hébergement des Equipements Techniques précisant:
Les Sites concernés et les dates d'entrées en vigueur des Conventions particulières associées;
La période de calcul; Les montants.
Pour chaque Site faisant l'objet d'une Convention Particulière, !'Hébergeur enverra sa première facture
à la signature de la Convention Particulière (la première période de facturation couvrant la période
d'hébergement de la date de notification de l'autorisation indiquée dans la Convention Particulière à
la date d'anniversaire de la Convention Cadre).

Et ensuite, l'Hébergeur enverra une ou plusieurs factures (ou titres exécutoires) correspondant à
chaque commande regroupant l'ensemble des Sites équipés à la date anniversaire de la signature de
la Convention d'Hébergement.
Chaque facture (ou titre exécutoire) fera apparaitre a minima :
Le numéro de commande associée
Le numéro de la Convention cadre
La période de facturation
\

Le détail pour chaque Site comme inscrit ci-dessous
Le montant total HT de la facture
Le montant de la TVA par taux de TVA ainsi que l'indication de la raison de l'exonération
en cas d'absence de TVA
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Le montant

ne de la facture

Les modalités de règlement (à réception de facture/titre exécutoire par virement)
Pour chaque Site, la facture (titre exécutoire) indiquera en détail :
L'adresse du Site utilisé par GRDF
Le numéro de la Convention particulière
La nature de la prestation (généralement : loyer)
Le montant HT facturé par nature de prestation .
La période de facturation
Les factures (ou titres exécutoires) devront être envoyées au service comptable de GRDF dont l'adresse
figurera sur les commandes que l'Hébergeur recevra de la part de GRDF. Toute modification du
destinataire du règlement doit être signalée à l'adresse figurant sur la commande.

5.4 Conditions de paiement de la redevance
Les paiements se feront à réception de factures (ou titres exécutoires) par virement bancaire. Pour ce
faire, l'Hébergeur communiquera son relevé d'identité bancaire incluant le code IBAN (annexe 3).

5.5 Modification des coordonnées
Toute modification du destinataire du règlement et/ou de ses coordonnées bancaires devra être
communiquée à GRDF.

Article 6

Fin de Site programmée

Le périmètre du parc proposé par !'Hébergeur est listé dans l'annexe 2 « Liste des Sites de !'Hébergeur
faisant l'objet de la présente Convention ».
l.'Hébergeur s'engage à notifier à GRDF l'évolution du parc immobilier, c'est-à-dire l'indisponibilité
définitive d'un Site, à une échéance connue, en raison soit d'un événement dont ('Hébergeur a
connaissance, soit en cas de transfert de la propriété du Site, dans les 6 mois qui la précèdent.
Sous réserve qu'il en dispose, ('Hébergeur proposera lors de cette notification une ou plusieurs
solutions de remplacement, répondant à des caractéristiques équivalentes en matière de
raccordement aux fluides et liaisons filaires (énergie, liaisons téléphoniques, câbles, fibres optiques).
GRDF disposera d'un délai d'un {1) mois, à compter de la proposition, pour accepter le nouveau Site,
en évaluant le niveau de qualité et la continuité du Service et en analysant les Conventions de
raccordement aux fluides et liaisons filaires. A l'expiration de ce délai, le silence de GRDF vaut
acceptation du nouveau Site proposé.
(i)

Si GRDF accepte· le nouveau Site :
(a)

la Convention particulière applicable audit Site fera l'objet d'un avenant conclu entre
les Parties pour l'installation des Equipements Techniques sur le nouveau Site.

(b)

GRDF devra alors déménager ses Equipements Teèhniques sur le nouveau Site, trois
(3) mois avant la date prévue de fin programmée du Site. L'ensemble des frais,
notamment pour le démontage et la réinstallation des Equipements techniques, est
intégralement pris en charge par le GRDF.
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(c)

l'Hébergeur ne saurait être tenu pour responsable du préjudice subi par GRDF, en cas
de non-respect par GRDF du délai de trois (3) mois pour déménager ses Equipements
Techniques.

(d)

la redevance de la dernière échéance est calculée prorata temporis sur la dernière
période sans autre réfaction, ni indemnité pour résiliation anticipée de la Convention
particulière.

(ii)
Si GRDF n'accepte pas le nouveau Site, le Site est radié de la liste des Sites portée en annexe à
la Convention Cadre à la date de fin programmée notifiée par l'Hébergeur. S'il s'agit de l'unique Site
utilisé dans le cadre de la Convention d'Hébergement, celle-ci sera résiliée de plein droit à la date de
fin programmée notifiée par l'Hébergeur. Aucune indemnité n'est due par les Parties.
Article 7

Responsabilité - Assurance

7 .1 Responsabilité
7 .1.1

Entre les parties

Chaque Partie a la responsabilité de tout dommage matériel, corporel et/ou immatériel susceptible
d'être causé directement à l'autre Partie suite à un manquement ou à une mauvaise exécution des
obligations mises à sa charge aux termes de la Convention d'Hébergement.
En cas de survenance d'un tel dommage, les parties conviennent de se réunir préalablement à toute
action devant les tribunaux compétents dans le cadre d'une commission de recours à l'amiable et de
faire tous les efforts pour parvenir à déterminer les modalités d'indemnisation du préjudice en
découlant.

7 .1.2

A l'égard des tiers

GRDF assumera l'entière responsabilité de tout dommage ou nuisance pouvant être causé à des tiers
de son fait ou de celui des personnes agissant pour son compte, du fait de ses fournisseurs, de ses
prestations, de son matériel.
GRDF fera son affaire personnelle de toutes actions ou réclamations de toutes natures intentées par
des tiers, auxquelles pourraient donner lieu ses installations, de façon à ce que l'Hébergeur ne puisse
être inquiété ou recherché à ce sujet.

7.2 Assurance
GRDF sera tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances notoirement
représentées, une ou plusieurs polices d'assurances garantissant les risques d'incendie, d'explosion,
dégâts des eaux, responsabilité civile en général et tous risques spéciaux liés à son activité ou
consécutifs à la négligence de ses intervenants, ainsi que les dommages subis ou provoqués par ses
propres Equipements techniques.
GRDF restera son propre assureur au-delà des limites de garanties souscrites auprès de son ou ses
assureurs tant vis-à-vis de l'Hébergeurque des tiers.
L'Hébergeur pourra à tout moment demander à GRDF de fournir les attestations des assurances
souscrites.
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GRDF s'engage à déclarer à son assureur tout sinistre dont il aura connaissance, et même s'il n'en
résulte aucun dégât apparent, se produisant sur les emplacements mis à sa disposition dans un délai
de 5 jours ouvrés et d'en informer concomitamment l'Hébergeur par lettre recommandée avec avis de
réception sous peine de supporter toutes les conséquences dommageables d'un défaut ou d'un retard ·
de déclaration dans les délais contractuels impartis.

Article 8
Résiliation de la Convention d'Hébergement et résiliation
spécifique d'une Convention particulière par !'Hébergeur
La résiliation de la présente Convention conduit
Conventions particulières.

à la résiliation automatique de l'ensemble des

Par contre, les Conventions particulières propres à chaque Site peuvent être résiliées individuellement
sans donner lieu à la résiliation de la présente Convention cadre, ni à sa remise en question.
De par sa nature, précaire et révocable, la résiliation de la Convention par une collectivité locale peut
être immédiate, et ce, sans indemnités.
De la même façon, GRDF pourra également mettre fin à la Convention, renonçant à son droit
d'occupation sous réserve d'un préavis de 60 jours. L'Hébergeur lui reversera alors, au prorata
temporis, le trop perçu de redevance.

Article 9

Changement de contrôle et cession

9.1 En tant que de besoin, il est précisé que dans l'hypothèse où un tiers prendrait directement ou
indirectement le contrôle de l'une ou l'autre des Parties au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce, cette prise de contrôle ne nécessitera pas l'accord de l'autre Partie; chaque Partie restant
tenue de respecter l'ensemble des droits et des obligations lui incombant au titre de la présente
Convention.

9.2 Le transfert direct ou indirect de la Convention d'Hébergement par l'une des parties à un tiers
sous quelque forme que ce soit, notamment en cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs,
emportant un tel transfert, ne pourra être réalisé qu'avec l'accord préalable de l'autre Partie. La Partie
affectée par le transfert notifie à l'autre Partie sa demande de transfert; la Partie devant donner son
accord ne pourra indûment le refuser.
A défaut d'accord dans les six (6) mois suivant la notification de la demande de transfert ou en cas de
réalisation du transfert de la Convention d'Hébergement ou de l'opération ayant un tel effet sans
l'accord de l'autre Partie, la Convention d'Hébergement sera résiliée de plein droit à la date du
transfert.

Article 10

Protection de l'image des Parties

Dans le cadre de l'exécution de leurs obligations aux termes de la Convention d'Hébergement, les
Parties veilleront à tout moment à ne pas porter atteinte à l'image et à la réputation de l'autre Partie.
Article 11

Loi applicable

La Convention d'Hébergement et les Conventions Particulières sont soumises au droit français.
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Article 12

Langue

La langue de la Convention d'Hébergement, de ses annexes et de tous documents fournis et échangés
entre les Parties, y compris tous documents techniques, sera la langue française.
Article 13

Documents contractuels

Pour les besoins de l'interprétation et de la mise en œuvre de la collaboration instaurée entre les
Parties, l'accord des Parties résulte uniquement des Conventions suivantes :
(i) la Convention d'Hébergement, y compris son préambule et ses annexes;
(ii) les Conventions Particulières.

Article 14

Modification

Toute modification de la Convention d'Hébergement et de ses annexes devra faire l'objet d'un avenant
écrit et signé par les Parties.

Article 15

15.1

Domiciliation - notification

Election de domicile

Les Parties élisent domicile,
Pour le GRDF:
6, rue Condorcet - 75009 PARIS

à l'attention de la Gestion des Hébergements, Délégation Services et Logistique

Pour /'Hébergeur:
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex

15.2

Envoi des notifications

Toute notification effectuée au titre de la présente Convention sera faite par écrit, devra être signée
de son auteur et remise en main propre ou expédiée par lettre recommandée avec avis de réception,
à l'attention du destinataire et à l'adresse visée à l'article 15.1 (ou à toute autre adresse ou à l'attention
de toute autre personne, qui aura été notifiée conformément à la présente Convention).

15.3

Réception des notifications

Toute notification sera réputée reçue à la date figurant sur l'avis de réception du destinataire ou de La
Poste, selon le cas, étant toutefois précisé que toute lettre remise sera réputée reçue le jour de sa
première présentation à la Partie destinataire, même si elle est refusée par ce dernier.
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Article 16

Délais

Tous les délais exprimés en jours dans la Convention d'Hébergement correspondent
calendaires.

à des jours

Tous les délais exprimés en mois dans la Convention d'Hébergement correspondent
calendaires.

à des mois

Article 17

Nullité

Si une clause de la présente· Convention d'Hébergement, ou de ses annexes, est tenue, en tout ou
partie, pour non valide, ou déclarée comme telle par une loi :
les autres clauses de la Convention d'Hébergement ou de l'annexe considérée resteront
valables et conserveront toute leur force et leur portée;
les parties négocieront de bonne foi la substitution à la clause invalide d'une nouvelle clause
valide et susceptible d'exécution, dont la rédaction sera aussi proche que possible de
l'intention initiale des Parties.

Fait

à Paris

Fait

à Rennes

En deux exemplaires
Le 7 mai 2019

Le

GRDF

L'Hébergeur

Franck WINTENBERGER
Directeur Territoires et Projets d' Avenir

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil Départemental
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Annexe 1- Description des Equipem ents Techniques

L'Hébergeur s'engage à mettre à la disposition de GRDF, au plus tard à la date de signature des
Contrats de Mise à disposition, les emplacements nécessaires pour l'installation des Equipements
Techniques suivants:
Un coffret (dont le volume est d'environ 25 dm 3: 400 mm x
300 mm x 210 mm et dont le poids est d'environ 9 Kg) qui

_.,,,

peuvent être positionnés en extérieur (sur toit terrasse, sur
une cheminée, sur un mur, sur une structure) ou dans un
local technique. Le concentrateur doit être raccordé

à une

alimentation électrique (tableau électrique du Site). Sa
consommation électrique est inférieure

à 400 Wh par jour,

soit 146 kWh par an;
Entre une

à quatre antennes radio déportées qui sont positionnées en hauteur à l'extérieur du

bâtiment en bordure de toiture ou de terrasse. Plusieurs types d'antenne sont envisagés. Dans
la majorité des cas de figures, deux antennes omnidirectionnelles d'une hauteur inférieure à
1 m et d'un diamètre d'environ 5 mm suffisent. Pour certaines configurations, l'installation
d'un mât léger peut supporter les antennes;
Chemin decâbles,
A noter que la surface« projetée au sol» d'un concentrateur n'excède pas 0,1 m2 :
Coffret : 30cm*20cm => 0,06 m2 de surface projetée au sol;
2 antennes sur des mâts (6 cm de diamètre): 2*Pi*6cm 2 = 0,02 m2.

GRDF s'engage

à faire le maximum pour minimiser l'impact visuel des Equipements installés sur les

Sites de l'hébergeur. Pour les Sites protégés (inscrits et/ou classés), les monuments historiques, GRDF
respectera les démarches administratives pour obtenir les avis et les déclarations nécessaires auprès
des organismes compétents (Architectes des Bâtiments de France, Services Territoriaux de
I' Architecture et du Patrimoine, etc.).
Le niveau d'ondes radio émises par la solution technique

à travers les transmissions est très faible :

De l'ordre de 500 mW pour les concentrateurs;
De l'ordre de 50 à lOOmW pour les émetteurs placés sur les compteurs.
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652327

Identifiant
GRDF

de L'Hermitage

Centre de secours

Identifiant du Site

Numéro

8-10

Propriétaire ou
Locataire ayant
délégation

DEPARTEMENT D'ILLE ET
VILAINE

Annexe 2

RUE DE
MORDELLES

Voie

Complément
Adresse

35590

Code
Postal

L'HERMITAGE

Ville

Détails Site
(impossibilité de
raccordement
électrique,
contraintes d'accès,
protection foudre,
sécurité, systèmes
radio d'opérateurs
télécom, ... )

48.122402

Latitude {ex. :
2.352875)

-1.822734

48.856605)

Longitude (ex. :

Liste des Sites (proposés par l'Hébergeur fa isant l'objet de la présente Convention)

20

Hauteur
(en
mètre)

PYLONE

Type de Site

50

Montant de
la
redevance
du Site (en
€)
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0.1

Surface
d'occupation
du matériel
(enm')

ANNEXE 3 - Coordonnées bancaires de l'hébergeur

Relevé d'identité Bancaire {incluant le code IBAN) :

1

.,
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Convention Particulière Collectivité Locale-Version du 30/06/2016

Annexe 4 Convention Particulière des Sites d'une Collectivité Locale (

[

Convention Particulière
R E P R E S E N T A T

0 N

D E S

J
P A R T

E S

ENTRE L'«HEBERGEUR »

â!fil.I:

Siè"e Socia 1:

t
t 't'
Identifiant TVA si non assuiettie:
,i~
FR
ei
"
Mandataire* :
11r.•J
a prr.di texte

Cliquez rn pour tape du texte

D
Fonction :
<
ci no r t PE d~

-

ffi
C
:1

.1

~
u

L

ICI

po Ir tar. Pr C rqi.e

cour 21: "r du tex+e

texte

* Personne ayant la capacité à engager la parti~ et signer la présente Convention Particulière.

ET« GRDF »
Mention léaale :
RCS Paris 444 786 511
Société Anonyme au capital de
1800 745 000 euros
Contact:
Gestion des Hébergements GRDF

Sièze Social:
GRDF
6 rue Condorcet
75009 Paris Cedex 09
Email:
1

gestiond eshebergements@grdf.fr

Nom de la Convention Cadre AMR~

Une Convention Particulière est indissociable de la Convention Cadre signée avec l'Hébergeur.

Identifiant GRDF
1

+

Cliquez ici pour taper du texte.

,l t
0 'l t'

li ~ -

J

it tt'XtF

Identifiant du Site
l J( Z
t 11: t'f

IC

r ou:

C J 'E.X.f'

Domanialité du Site

Adresse du Site

Public ou Privé

1

uquez IC iour tape 1 J t=xre

Conditions d'accès aux équipements:
uez •r JOL taper du, 'xte
Horaires:
e,, ,,
·te
1)1 , du
Contact Site Hébergeur pour intervention: U,qu ,z ~i 1.JOur tw"r du 'E ,t,
Modalités particulières d'accès (ex: clé, digicodes, .. :) : Cli JU(" rci pour tdp

'!

Jt

L ci ~ov, ,ap::,
du "2x . . -2.

.J J 'exte

Fait à
, le
(Date de début du bail pour le calcul de la redevance annuelle)
En deux originaux dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît.
L'HEBER~EUR (ou Mandataire*)

GRDF (ou Mandataire*)

*Personne ayant la capacité à engager la partie et signer la présente Convention Particulière.

Pièces jointes à la Convention Particulière: L'état des lieux (si besoin), le Rapport établi lors de la Visite Technique, liste des travaux
complémentaires pour la sécurité des intervenants et des occupants.
Contrat d'Assurance n• XFR0068061LI auprès d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSRANCE souscrit par GRDF
Observation :
Cliquez ici pour taper du texte.
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En deux exemplaires: Un pour !'Hébergeur, l'autre à envoyer par courrier à:
GRDF - Délégation Services et Logistique Gestion des Hébergements TSA 60800 6 rue Condorcet 75436 PARIS CEDEX 09

Convention Particulière Tripartite Diocèse Version du 07/10/2016

Modèle de Convention particulière tripartite Affectataire {
CONVENTION PARTICULIERE TRIPARTITE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR
L'INSTALLATION & L'HEBERGEMENT D'EQUIPEMENT DE TELERELEVE EN HAUTEUR
ENTRE
Gaz Réseau Distribution France, Société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, dont le siège social est sis 6, rue Condorcet 75009 Paris enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, représenté(e) par
Cliquez ici pour taper du texte., Cliquez ici pour taper du texte. dûment habilité(e) à cet effet,
ci-après dénommé "GRDF",
d'une part,
ET
Cliquez ici pour taper du texte. signataire de la Convention Cadre.
ci-après dénommé !'"Hébergeur"
d'autre part
ET
. Cliquez ici pour taper du texte., Cliquez ici pour taper du texte., dont le siège social est sis Cliquez ici pour taper du texte., enregistrée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Cliquez ici pour taper du texte. représenté(e) par
Cliquez ici pour taper du texte., Cliquez ici pour taper du texte. dûment habilité(e) à cet effet,
ci-après dénommé l'"Affectataire"
d'autre part,
Ensemble ci-après désignées les Parties.

R E P R E S E N T A T

P. A R T

D E S

0 N

E S

POURGRDF
Mention légale :
RCS Paris 444 786 511

Siège Social:

Société Anonyme au capital de 1800 745 000 euros

Contact:
Gestion des Hébergements GRDF

Email:

GRDF
6 rue Condorcet
75009 Paris Cedex 09
gestiondeshebergements@grdf.fr

POUR L'HEBERGEUR
Interlocuteur de la Commune:
Cliquez ici pour taper du texte.
Interlocuteur Technigue:
Cliquez ici pour taper du texte.

Tél.:
Mobile.:
Email:
Cliquez ici pour taper du Cliquez ici pour taper
Cliquez ici pour taper du texte.
texte.
du texte.
Téléphone :
Mobile:
Email:
Cliquez ici pour taper du Cliquez ici pour taper Cliquez ici pour taper du texte.
texte.
du texte.

POUR L'AFFECTATAIRE
Personne ayant la capacité à engager
I' Affectataire et signer la Convention
Particulière Tripartite :

Téléphone:
Mobile.:
Cliquez ici pour taper du Cliquez ici pour taper
texte.
du texte.

Email:
Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour taper du texte.
L' Affectataire reconnait avoir reçu un exemplaire de la Convention Cadre N' AMR- signée avec !'Hébergeur, dont il accepte les termes et conditions.
En complément aux dispositions de l'article 5 (ou Article 3 suivant année de signature de la Convention Cadre) « Conditions Financières», GRDF
s'engage à verser à !'Hébergeur et à I' Affectataire, une redevance dont le montant annuel est fixé à 50,00 euros HT. La revalorisation de cette
redevance s'effectuera dans les conditions prévues à l'article 5.2 (ou 3.1).

Convention Tripartite pour le site n° Cliquez ici pour taper du texte.
Type du site :
Cliquez ici pour taper du texte.
N° et Rue :
Cliquez ici pour taper du texte.
Code Postal :
Cliquez ici pour taper du texte. Ville: Cliquez ici pour taper du texte.
Conditions d'accès:
Cliquez ici pour taper du texte.
Horaires:
Cliquez ici pour taper du texte.
Contact site:
Cliquez ici pour taper du texte.
Modalités particulières d'accès (délais de prévenance, personne à contacter in situ, etc .... ) :
Cliquez ici pour taper du texte.
Conditions techniques particulières pour l'installation et l'exploitation des Equipements Techniques sur le site:
Cliquez ici pour taper du texte.
Fait à
, Date d'entrée en vigueur de la Convention

.....

,

(Date de début pour le calcul de la redevance annuelle)

Pour GRDF

Pour L'Hébergeur

Pour I' Affectataire

Observation :
Cliquez ici pour taper du texte.
En trois exemplaires : Un pour !'Hébergeur, un pour I' Affecta taire, l'au ire à envoyer par courrier à:
GRDF- Délégation Services et Logistique Gestion des Hébergements TSA 60800 6 rue Condorcet 75436 PARIS CEDEX 09
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Convention Particulière Tripartite Délégataire Version du 30/06/2016

Modèle de Convention particulière tripartite Délégataire (
CONVENTION PARTICULIERE TRIPARTITE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR
L'INSTALLATION & L'HEBERGEMENT D'EQUIPEMENT DE TELERELEVE EN HAUTEUR
ENTRE
Gaz Réseau Distribution France, Société anonyme au capital de 1800 745 000 euros, dont le siège social est sis 6, rue Condorcet - 75009

Paris enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, représenté(e) par Cliquez ici pour
taper du texte., Cliquez ici pour taper du texte.dûment habilité(e) à cet effet,
ci-après dénommé "GRDF",
d'une part,
ET
Cliquez ici pour taper du texte.signataire de la Conyention Cadre.
ci-après dénommé !'"Hébergeur"
d'autre part
ET
Cliquez ici pour taper du texte., Cliquez ici pour taper du texte., dont le siège social est sis Cliquez ici pour taper du texte., enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Cliquez ici pour taper du texte. représenté(e) par
Cliquez ici pour taper du texte., Cliquez ici pour taper du texte.dûrnent habilité(e) à cet effet,
ci-après dénommé le Délégataire"
d'autre part,
Ensemble ci-après désignées les Parties.

R E P R E S E N T A T

·o

0 N

E S

P A R T

E S
1

POURGRDF
Mention légale :

Siège Social:

GRDF

. RCS Paris 444 786 511

6 rue Condorcet

Société Anonyme au capital de 1800 745 000 euros

Contact:
Gestion des Hébergements GRDF

75009 Paris Cedex 09

Email:

gestiondeshebergements@grdf.fr

POUR L'HEBERGEUR
Interlocuteur de la Commune :
Cliquez ici pour taper du texte.

Tél.:
Cliquez ici pour taper
du texte.

Personne ayant la capacité à engager
le Délégataire et signer la Convention
Particulière Tripartite :

Téléphone:

Mobile.:
Cliquez ici pour
taoer du texte.

Email:
Cliquez ici pour taper du texte.

POUR LE DELEGATAIRE
Mobile.:
Cliquez ici pour
taper du texte.

Email:

Cliquez ici pour taper
du texte.
Téléphone:
Cliquez ici pour taper
du texte.

Mobile:
Cliquez ici pour
taper du texte.

Email:

Cliquez ici pour taper du texte.

Cliauez ici pour taper du texte.
Interlocuteur Technigue :
Cliquez ici pour taper du texte.

Cliquez ici pour taper du texte.

Le Délégataire reconnait avoir reçu un exemplaire de la Convention Cadre N° AMR-. signée avec l'Hébergeur, dont il accepte les termes et
conditions. En complément aux dispositions de l'article 5 (ou Article 3 suivant année de signature de la Convention Cadre) « Conditions
Financières», GRDF s'engage à verser au Délégataire, une redevance dont le montant annuel est fixé à 50;00 euros HT. La revalorisation de
cette redevance s'effectuera dans les conditions prévues à l'article 5.2 (ou 3.1).
Convention Tripartite pour le site n°SID Cliquez ici pour taper du texte.
Type du site : Cliquez ici pour taper du texte.
N° et Rue : Cliquez ici pour taper du texte.
Code Postal: Cliquez ici pour taper du texte. Ville: Cliquez ici pour taper du texte.
Conditions d'accès :Cliquez ici pour taper du texte.
Horaires :Cliquez ici pour taper du texte.
Contact site :Cliquez ici pour taper du texte.
Modalités particulières d'accès (délais de prévenance, personne à contacter in situ, etc .... ) :
Cliquez ici pour taper du texte.
Conditions techniques particulières pour l'installation et l'exploitation des Equipements Techniques sur le site:
Cliquez ici pour taper du texte.
Fait à
, Date d'entrée en vigueur de la Convention""" .. "··· .. "·" .. """"•"·"·····"""•""·,
(Date de début pour le calcul de la redevance annuelle)

Pour GRDF

Pour l'Hébergeur

Pour le Délégataire

Observation : Cliquez ici pour taper du texte.
En trois exemplaires: Un pour l'Hébergeur, un pour le Délégataire, l'autre à envoyer par courrier à:
GRDF- Délégation Services et Logistique Gestion des Hébergements TSA60800 - 6 rue Condorcet 75436 PARIS CEDEX 09
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ANNEXE 5 - complém ents apportés à la Convention Cadre

La convention cadre prévue par GRDF ayant pour objet l'installation et l'hébergement d'équipement de télérelevé
en hauteur sur le domaine de !'Hébergeur est un modèle type adapté au niveau national. li est nécessaire de
l'enrichir et adapter au contexte local.
Les parties conviennent que, sur le périmètre de !'Hébergeur, les points suivants complètent ou suppléent la
présente convention cadre :
../

En complément de l'article 4.2.3, il est précisé que :

L'Hébergeur reconnaît que GRDF sera libre de procéder à toute modification ou extension de ses Equipements
Techniques dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de nécessiter une modification des emplacements mis à
disposition et/ ou n'entravent pas le bon fonctionnement du Site de !'Hébergeur et / ou n'entraînent pas de
dépense complémentaire pour !'Hébergeur. Dans le cas contraire, GRDF doit informer !'Hébergeur de la
modification· envisagée et obtenir son accord écrit.
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ANNEXE NOTE D07

.•
7

~

Ille &Vilaine
LE

DEPARTEMENT

Convention d'occupation du domaine public
Mise à disposition de locaux:
60, Boulevard de Châteaubriant à Vitré
2019-005

Entre
le Département d'Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042

Rennes cedex représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment
habilité par la décision de la commission permanente du 16 septembre 2019,
ci-après désigné « le Département »
d'une part,
Et
L'Association Pour l'Action Sociale et Educative en Ille-et-Vilaine (I' APASE), ayant son siège social 33, rue

des Landelles - 35510 CESSON-SEVIGNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES
sous le numéro 777 750 035, représentée par sa Directrice Générale, Madame Catherine JAKUBIEC,
dument habilitée aux fins des présentes,'
ci-après désigné« l'occupant»
d'autre part,
Désignés ensemble ci-après « les parties ».

PREAMBULE:

L' APASE (Association Pour l'Action Sociale et Educative en Ille-et-Vilaine) est actuellement locataire de locaux
loués à l'association Tremplin de Vitré d'une superficie de 360 m2• L' APASE doit quitter ces locaux fin 2019 au
bénéfice de l'Association propriétaire.
L'objet de l'association APASE est défini dans l'article 5 de ses statuts

L' APASE veut être un acteur contribuant à la conception des politiques sociales. Elle appuiera ses propositions
par la production d'analyses, par le recueil de données et par son inscription dans des réseaux partenariaux,
afin de conférer consistance et légitimité à sa lecture des besoins.
Sur le plan opérationnel, l'association développe des services d'intérêt général et d'utilité sociale dans les
champs social et médico-social afin de contribuer à protéger, éduquer, accompagner et favoriser l'inclusion.
Lors d'un échange en mai 2018, I' APASE a fait part au Département de ses projets immobiliers notamment au
regard d'une augmentation de son activité: 34 salariés exercent sur le site, dont 27 salariés pour l'activité
enfance-famille et d'une exiguïté des locaux actuels. Les besoins en superficie exprimés par I' APASE sont
d'environ 600 m2•
Par courrier en date du 30 avril 2019, le Département d'Ille-et-Vilaine propriétaire du bâtiment au 60,
Boulevard de Châteaubriant à Vitré propose la mise à disposition de ces locaux, d'une superficie de 722 m2• Ces
locaux sont vacants depuis le 31 janvier 2019 suite au départ d' AgroMServices.
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L'attribution de local emporte occupation privative du domaine public départemental; en ce sens, il n'est
concédé qu'à titre essentiellement précaire et révocable et ne saurait aucunement conférer à l'exploitant les
attributs de la propriété commerciale.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:
Article 1 - Objet
Le Département d'Ille-et-Vilaine consent à !'OCCUPANT qui l'accepte, la mise à disposition à titre temporaire
des biens immobiliers ci-après désignés appartenant à son domaine public.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles !'OCCUPANT est autorisé à
occuper et faire usage des locaux situés au 60, Boulevard de Châteaubriant à Vitré.
Elle est faite à titre précaire et révocable pour des motifs d'intérêt général.

\

Article 2- Désignation des locaux mis à disposition et diagnostics techniques
2-1- Désignation des locaux
Le Département met à disposition de !'OCCUPANT, la totalité d'un immeuble situé 60, Boulevard de
Châteaubriant à Vitré représentant une surface de plancher de 722 m2 environ (hors escaliers à chaque niveau)
qui se réparti comme suit (plans en annexe 1) :
• Rez-de-chaussée
• 1"' Etage
• im• Etage

Des bureaux, dégagements, placards et sanitaires pour une superficie totale de 295 m2
Des bureaux, dégagements, placard et sanitaires d'une superficie totale de 220 m2 •
Des bureaux, dégagements, placard et sanitaires d'une superficie de 207 m2•
• Sous-Sol
Chaufferie et débarras
• Petit bâti à l'arrière à usage de garages (2 places), avec cour et espaces de stationnement sur espace
naturel, espaces verts gazonnés/herbeux et arborés.
L'activité enfance-famille occupera la superficie de 622 m2, et l'activité protection des majeurs: 100 m2•
L'ensemble est cadastré à Vitré Section AL parcelle n° 84 pour une contenance de 1 813 m2•
Article 2-2 : Diagnostics techniques
Article 2-2-1-Diagnostic technique amiante
Conformément aux dispositions des articles R 1334617 ET r 1334-29-5 du Code de la santé publique, le
Département déclare qu'a été réalisé un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9
du Code de la santé publique dans les parties communes de l'immeuble dans lequel sont situés les locaux et
qu'un Dossier Technique Amiante a été constitué et figure en Annexe 2 des présentes.
Article 2-2-2-Diagnostic de Performance Energétique {OPE)
Conformément à l'article L 134-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, le Propriétaire remet ·à
l'OCCUPANT, qui le reconnaît, le Diagnostic de Performance Energétique visé à l'article L 134-3-1 du même
code, effectué en date du 24 novembre 2015 et figurant en Annexe 3.
Article 2-2-3-Etat des risques naturels et technologiques
Les Locaux entrent dans le champ d'application des articles L 125-5 et R 125-23 du Code de l'environnement
relatifs aux risques naturels, technologiques · et sismiques. Un état des risques naturels, miniers et
technologiques (ERNMT) est annexé aux présentes en Annexe 4.
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Article 3- Destination
Les locaux mis à disposition de !'OCCUPANT sont utilisés, à usage exclusif, pour ses activités enfance-famille et
protection juridique des majeurs.
La mutualisation des services du Département et de l'Etat est nécessaire d'être précisée pour la gestion de ses
activités.
Toute modification de l'activité devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention.
Aucune autre destination ne peut être donnée. à ces locaux, sauf accord entre les parties et accord express du
Département.
·

Article 4 - Modalités d'utilisation des locaux
Sous peine de résiliation immédiate, l'exploitation ne pourra porter atteinte à la tranquillité, la sécurité et à
l'hygiène publique. Dans ce cas, elle ne donnera lieu à aucune indemnisation .Aucune nuisance sonore de
quelque nature que ce soit n'est autorisée.
Le Département pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l'effet de vérifier, notamment, les
conditions d'occupation et d'utilisation des lieux.

Article 5 - Durée du titre d'occupation - Prise de possession
Le présent titre d'occupation est consenti à compter du L" octobre 2019 pour une période de neuf (9) années
entières et consécutives. Il sera renouvelé une fois pour une période de trois (3) ans, tacitement, portant ainsi
la durée maximale de la convention à douze (12) années, soit jusqu'au 30 septembre 2031.
11 est à préciser que la période d'occupation du L" octobre 2019 au 31 décembre 2019, nécessaire à
l'aménagement des locaux, ne fera pas l'objet d'une valorisation financière par le Département.

Article 6 - Dispositions financières
Article 6.1 Redevance
Conformément à l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu de
l'objet de l'association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d'un intérêt général, la mise à disposition
est consentie à titre gratuit pour l'activité enfance-famille.
Le principe de cette gratuité constitue une subvention en nature. L' APASE aura pour obligation de valoriser,
annuellement, cette contribution en nature évaluée à 55 980 € (90 €/m2X 622 m2) en annexe à son compte de
résultat.
En contrepartie, la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année 2018 attribuée pour le loyer actuel
de 36 600 € ne sera plus versée à I' APASE.
Il est convenu qu'il sera procédé à l'émission d'un titre de recette en juin et décembre de chaque année par les
services du Département-Agence départementale de Vitré-auprès de I' APASE correspondant à la redevance
d'occupation pour la partie Etat, soit 100 m2*90€/m2 = 9 000 €.
Le paiement de la redevance s'effectuera par virement sur le compte de :
DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
Banque de France n° : 3 0001-00682-C3550000000-84
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Ces valorisations seront fermes pour toute la durée de la convention, période de reconduction comprise.
Article 6.2 - Impôts et autres charges
L'occupant devra acquitter, en plus de la redevance d'occupation, les charges, les impôts, contributions et
taxes auxquelles il pourrait être soumis.
Article 6.3 Charges locatives
Par principe, !'OCCUPANT gère et finance, pour ses activités enfance-famille et protection des majeurs, les
services et fournitures dont il a la nécessité pour son propre fonctionnement, dès que ceux-ci sont
indépendants, L'OCCUPANT devra utiliser ses propres outils de communication (abonnements et
consommations téléphoniques et informatiques) et en assumer la charge.

à la charge de !'OCCUPANT: contrat d'eau,
d'électricité, de gaz, vérification annuelle Gaz/Electricité/SS!, lesconsommations afférentes et l'entretien des
espaces verts, ...

Toutes les dépenses de fonctionnement liées au bâtiment sont

En 2020, dans le cadre du versement de la dotation globale de fonctionnement, le montant annuel de
l'enveloppe lié à ces dépenses, estimé à .15 000 € (base année 2015), sera retenu. Celui-ci pourra être revu
chaque année sur la production d'un état, par !'OCCUPANT, des consommations et des dépenses réelles, au
prorata des surfaces occupées par l'activité enfance-famille, en vue de l'ajustement de l'enveloppe prévue
pour ces charges dans la dotation globale de fonctionnement.

Article 7 - Etat des lieux

L'OCCUPANT prendra les lieux mis à disposition dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance. Il ne
pourra exiger du Département aucune réparation de quelque nature que ce soit ni transformation ou remise
en état.
Un état des lieux d'entrée contradictoire sera établi à la remise des clés.
Un état des lieux de sortie sera réalisé à la fin de la présente convention.

Article 8 - Obligations de !'OCCUPANT

L'OCCUPANT est tenu d'effectuer les réparations courantes telles que définies par le décret n° 87-712 du 26
août 1987 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066148 afin de maintenir
constamment en bon état les biens immobiliers mis à disposition.
L'OCCUPANT devra souscrire les contrats de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des
équipements techniques (chaudière, SSI, ventilation .... )».
L'OCCUPANT s'engage:
./

A user des locaux mis à disposition conformément à leur destination tel que formulé dans la présente
convention .

./

A répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la convention dans les
locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force
majeure ou par la faute du Département .

./

A informer immédiatement, et par écrit, le Département de toutes réparations, dégradations ou
dépréciations qui se sont produites dans les locaux mis à disposition et dont la charge incombe au
Département.
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./

A laisser les représentants du Département visiter les lieux autant que besoin pour .s'assurer de l'état
des locaux, et du respect des règles de sécurité .

./

A fournir, au Département, Service Construction, Agence Départementale de Vitré, une liste mise

à

jour annuellement des contacts (noms, adresse, n° de téléphone) des personnes responsables tout au
long de l'année afin de pouvoir récupérer les clefs des locaux en cas de sinistre ou autre .
./

A solliciter systématiquement et obligatoirement l'autorisation du Département avant d'engager des·
travaux (hors entretien courant) dans le bâtiment mis à disposition. Toute construction ou
modification non autorisée par un écrit cosigné est interdite.

Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques y compris le cas
échéant ceux qui pourraient être imposés par les. dispositions législatives ou réglementaires, faits par
l'occupant pendant la validité du présent titre deviendront lors de son départ la propriété du Département.

Article 9 - Obligations du Département

LE DEPARTEMENT s'engage:

./. à tenir les lieux mis à disposition clos et couverts selon l'usage et dans les conditions propres à en assurer
la parfaite sécurité et la salubrité. Il assurera à !'OCCUPANT une jouissance paisible des lieux pendant toute
la durée de la convention,

./

à effectuer toutes les grosses réparations, ainsi que les travaux de mises aux normes actuelles ou futures
et toute réparation nécessaire prévue par les articles 1719,1720, 1721, 605 et 606 du Code Civil,

./

A effectuer dans le bien immobilier tous travaux à sa charge en application du présent article sans que
!'OCCUPANT puisse demander une quelconque indemnisation, alors même que ces réparations dureraient
plus de vingt et un jours. En vue de la réalisation de ces travaux ou lorsque des investigations sont menées
par le Département, pour rechercher l'origine de fuites, de fissures ou de désordres de toute nature, la
dépose des coffrages, installations et décorations mis en place par !'OCCUPANT ainsi que leur réinstallation
sont à la charge de ce dernier. Après en avoir été préalablement informé, !'OCCUPANT est tenu de laisser
pénétrer en tous temps dans les locaux mis à disposition les agents et les mandataires du Département, et
notamment ses architectes, entrepreneurs ou ouvriers dans le but de s'assurer de l'état du bien.

Article 10 - Travaux d' Aménagement

Le Département autorise !'OCCUPANT à réaliser les travaux suivants nécessaires à son installation :
Aménagement de placards et autres mobiliers
Déplacements ou création de cloisons au rez-de-chaussée (accueil, bureau et salle de réunion),
Ajout de sanitaires femmes et d'une douche au lm• étage,
Etude d'une climatisation au lm• étage
Raccordement Fibre et WIFI : Ces travaux consisteront en un câblage aux fins de raccordement de la Fibre
et autres moyens de èommunication.

Article 11 - Assurances

Préalablement à l'utilisation des locaux, l'occupant reconnaît:
avoir souscrit une police d'assurance couvrant les .dommages aux locaux pouvant résulter des activités
exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition;
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avoir souscrit une police couvrant les dommages de toute nature causés aux tiers et pouvant résulter
des activités exercées dans l'établissement.
L'occupant doit maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée de la présente convention. Il
doit fourn ir en début de chaque année civile une attestation d'assurances au Département.

ARTICLE 12 - Etablissement recevant du public-Sécurité
L'OCCUPANT, préalablement à l'utilisation des locaux reconnait avoir pris connaissance des consignes
générales de sécurité, ainsi que des consignes particulières et s'engage à les appliquer, ainsi que les consignes
spécifiques compte tenu de l'activité envisagée.
Les vérifications périodiques et réglementaires seront à la charge de !'OCCUPANT.
L'OCCUPANT reconnait avoir procédé avec les services départementaux à une visite des locaux et voies d'accès
qui seront utilisés et avoir constaté l'emplacement des dispositifs d'alarme, d'évacuation, des moyens
d'extinction et issues de secours.

ARTICLE 13 - Cession, sous-location ou hébergement
Il est interdit à !'OCCUPANT:
de céder son droit à la présente convention.
Par unique dérogation, !'OCCUPANT est autorisé, avec accord préalable du Département, de mettre à
disposition d'autres acteurs autorisés et financés par le Département, à titre gratuit, sauf contribution aux
charges courantes de fonctionnement dans le respect des usages autorisés par l'article 3.
Les conventions de mise à disposition conclues par !'OCCUPANT, ne peuvent en aucun cas dépasser la durée de
la présente convention. Il est stipulé qu'elles cessent d'avoir effet de plein droit, sans recours contre le
Département dans tous les cas où !'OCCUPANT viendrait à n'être plus bénéficiaire de la présente convention, y
compris dans le cas d'une résiliation pour quelle que cause que ce soit.
L'OCCUPANT demeure personnellement responsable à l'égard du Département de l'ensemble des obligations
stipulées dans la présente convention, y compris de celles dont l'exécution incomberait en tout ou partie aux
autres occupants.
L'OCCUPANT communique au Département sur simple demande écrite, copie des conventions de mise à
disposition conclues en application du présent article, ainsi que de tout avenant auxdites conventions.
Article 14 - Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention définie d'un commun
accord entre les parties fera l'objet d'un avenant mis à leur signature.
Cet avenant ne pourra pas modifier l'économie générale de la convention.
Article 15 - Résiliation
La présente convention peut être dénoncée :
Par !'OCCUPANT à tout moment, en prévenant le Département par lettre recommandée avec accusé
de réception, sous réserve du respect d'un délai de préavis de 3 mois à compter de la date de
réception. Cette résiliation ne saurait donner lieu à une indemnité au profit de l'occupant.

Page 6 sur 7

à tout moment, en cas d'inexécution de la présente convention par !'OCCUPANT
ou pour tout motif d'intérêt général, en prévenant !'OCCUPANT par lettre recommandée avec accusé
de réception, sous réserve du respect d'un délai de préavis. de 3 mois. La dénonciation de la
convention par anticipation par le Département interviendra sans préavis p6ur des impératifs
d'utilisation de l'espace pour des nécessités publiques ou des aménagements publics dont la
réalisation ferait apparaitre des contraintes de temps en matière de sécurité ou hygiène publique
notamment.

par le Départem ent,

ARTICLE 16 - Fin de la convention
Au terme de la présente convention, !'OCCUPANT doit restituer les clefs et remettre les locaux en bon état,
libres de toute occupation, vidés de tous meubles lui appartenant, nettoyés et débarrassés.
Un état des lieux contradictoire est effectué lors de la réstitution des lieux. En cas de dégradation, la remise en
état est à la charge de !'OCCUPANT.

Article 17 - Règlement des litiges
En cas de litige relatif à l'objet, l'interprétation ou à l'application de la présente convention,. les parties
s'emploieront à le solutionner de manière amiable au cours d'une phase préalable de conciliation
A défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution de la présente convention
relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes.

Sont annexés à .la présente convention :
Annexe 1 : Plans
Annexe 2 : Diagnostic amiante
Annexe 3: Etat des risques naturels, miniers et technologiques
Annexe 4 : Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Annexe 5: Etat des lieux d'entrée
Annexe 6 : Délibération de la commission permanente en date du 16 septembre 2019

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes le
Le Président

L'OCCUPANT
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ANNEXE NOTE D08

11.06.2019

CDC HABITAT GRAND OUEST
1, place du Maréchal Juin - CS 24004
35040 RENNES cedex

GENDARMERIES DU DEPARTEMENT DE L'ILLE ET VILAINE - Site de GRAND FOUGERAY
CALCUL DES INDEMNITÉS A VERSER PAR LE CONSEIL DU DEPARTEMENT SUITE A LA
RÉSILIATION DU BAIL DE LOCATION ÉTAT GENDARMERIE - CDC HABITAT

Part non
GRAND FOUGERAY- El 8286

amortie des
travaux

RESILIATION AU 15.10.19

105 138,20

Part des
loyers du BEA
perçus
d'avance
-

TFPB Prorata temporis sur la base de l'avis d'imposition 2018
2 447 (

X

2,5/12

509,80 €

TOTAL

105 138,20

RDSA001555
RDSA002003
RDSA002003
RDSA002149
RDSA004102
RDSA004144
RDSA006245

RDSA000852

Immobilisation

Intitulé complet

REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES
ADAPTATION TNT
TRAVAUX ADP SECURITE
TRAVAUX ADP SECURITES
REMPLACEMENT CHAUDIERE
REMPLACEMENT CHASSIS DE TOIT
REFECTION COUVERTURE
ROBINETS THERMOSTATIQUES

CG35 - 8286 GRAND FOUGERAY

Ll25
Ll25
Ll40
Ll25
Ll40
Ll40
Ll25

Ll25

Plan
amortissement
Menuiserie Extérieure
Installation Electrique
Installation Electrique
Gros Oeuvre
Chauffage Collectif
Gros Oeuvre
Gros Oeuvre
Plomberie Sanitaire

Regroupement

15/10/2010
01/01/2011
01/01/2011
01/07/2011
30/07/2014
12/09/2014
16/08/2018
Total

17/11/2009

Date de
mise en
service
13 013,00
904,14
21642,69
28 689,14
7 709,18
3 469,20
57135,19
2 374,87
134 937,41

Montant
immobilisé

325,59
7 611,01
6 305,66
2 556,92
451,99
7 276,79
110,86
29 799,21

5 160,41

7 852,59
578,56
14 031,68
22 383,49
5 152,26
3 017,22
49 858,41
2 264,01
105138,20

Cumul
Valeur nette non
amortissements
amortie au
au 15.10.19
15.10.19

23.08.2019

votre mHngerle eécurilée d.lna votrv espace parttculler aur lmpob,.gouvJr

Base

<D

Adresse

Cotisation lissée

Cotisation

....

État»

2018

Dégrèvement jeunes agriculteurs

%

%

%

kàf6rences admlnlslrallvo• : 350 51 022 003 124124 X T

Base du forfait
forestier

%

o/o

%

Taxes

Droit fixe:

Droit proportionnel :

o/o

%

%

GEMAPI

D8grèvement « Habitation principale »

Montant de votre impôt :

Dégrèvement JA • Collectivité »

Dégrèvement JA • État •

6
. %
Taxe

.

6

6

6675

0,0927%

Caisse d'assurance
des accidents agricoles

%

%

d'agriculture
o/o

Chambre

%

%

%

Frais de gestion de la fiscalité directe locale

Majoration base
terrains
constructibles
commune

%

o/o

%

spéciales

Taxe

additionnelle

Inter

communalité
o/o

11
12

12

12

6675

0,173%

%

ménacères

0,173%

Taxe
GEMAPI

Taxe ordures

Taxes

spéciales

+909%

1054
1169

1169

1385

6962

19,90%

18,90%

Département

+1091%

%

Il esl rappelé qu'un lissage do + 51 E par an a ëtë calcul6 en 2017
sur les cotisations de vos locaux professlonnell5 pour rendre progressive
leur augmentation sur 10 ans.

Base •Collectivité»

«

Variation

Base

e
a..

CL

-li
,:

%

%

%

Taux 2018

2017

%

Commune

o/o

Variation

Taux 2017

1132
1188

o/o
Syndicat de
communes

2017
2018

1188

1380

6675

+4 95%

Cotisations

Cotisation lissée@

Cotisation

C Bases terres
0 non agricoles
C Bases terres
agricoles
Cotisations

.a

.1..

.

Q.

2

Q.

Ci)

%

%

20,68%

14 RUEF ËART

Taux 2018

Adresse

%

%

20,48%

~ Base©

.a

.
.:
....
......

Inter
communalité

communes

Syndicat de

Taux 2017

Commune

Commune: 124 GRAND-FOUGERAY

SIP REDON SAID 2EME SECTEUR 1 RUE DES ECOLES
CS 80261 35603 REDON CEDEX
Tél : 02 99 71 66 34
CourTiel : slp.redon@dgflp.flnances.gouv.fr

• Sur le montant de votre Impôt :

TRES. BAIN·DE·BRETAGNE
9 RUE DU GEN CHASSEREAU BP 47059 35470 BAIN DE BRETAGNE
Tél: 02 99 43 71 85
Courriel: I035003@dgfip.flnancos.gouv.fr

• Sur 1o paiement de votre Impôt :

Pour obtenir des réponses plus dëtalllëes :

Département: 350 ILLE·ET·VILAINE

Tf 2018

d-d...ous).

Votre centre des flnances publiques (votr ses horaires six lmpots.gouv.fr, rubrique c Contact•) :

• Pour toute autre question personneüe, voire contre dos finances publiques (coordoMéàs

0 810 012 034" · courTior: CENTRE PRELEVEMENT SERVICE CS 69533 34960 MONTPELLIER CEDEX2

2447

72

cotisations

Total des

2375

2375

Total des
cotisations

- Pour toutes questions sur Ml pn!lèvement â rëcneeeee ou sur le prélàvement mensuel, votre centre ~16vement servk:e :

Utlliau:

vos réclamations el poser vos questions grace â votre messagerie sécurisée.

• (S.MC8 0,00 Un/n + prtx ap,-,J

QSurplace:

c:> Par courriel :
c:> Par t616phone :

Vos démarches
<:> Sur lmpoto.gouv.lr: Accédez à voire espace particulier pour lélécharger YOO avis d'impôts, payer el gérer vos contrais do prélèvement, dépooer

TAXES FONCIÈRES

EMPHYTEOTE
0351 PBBJBZ
SOC NATIONALE IMMOBILIE

• Référence Unlauo do Mandai

Numéro de rôle :
Date d'établissement :
Date de mise en recouvrement :

PROPRIETAIRE PBC5QX
DEPT
DEPARTEMENT D ILLE ET
VILAINE

SEM

Débiteur(s) légal(aux):

221
10/08/2018
31/08/2018

P3 35 007 539174
RUM"
FR46ZZZ005002P335007539174
Numéro de propriétaire:
124 +00194N

Numéro do contrai do p,élèvemonl:

46 86 625 548 290
18 35 4155791 06

Vos références

f.~.25"- ( o - J}

VOUS N'AVEZ RIEN À ENVOYER.
Numéro de compte: FR76 3000 4001 4600 0100 5153 671
Titulaire: SNI
Établissement teneur du compte : BNPPARB RENNES SLE
Nom du créancier: DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Compte à débiter :

Sauf avis contraire de votre part avant le 01/10/2018
directement sur lmpots.gouv.fr
ou auprès de votre centre prélèvement service,
la somme à payer sera prélevée le 25/10/2018
sur le compte bancaire indiqué ci-dessous,

Vous avez choisi le prélèveme nt à r6chéance.

0

2 447,00E

ARRIVEE COURRIER

1 9 SEP. 2018

............ ::,.:

Le montant de l'impôt prend en compte la révision des
valeurs locatives des locaux professionnels (voir notice
partie « Révision des valeurs locatives des locaux
professionnels » ).

PAYELE

Au plus tard le 15/1012018

Votre situation

0
0

·o

SNI Grand Ouest

•

"'

0
0
0
,0

~

N

"'

AGENCE DE RENNES

IMMOBILIERE

0000

CIOZOZ

sz31000932

14.09.18

SEM
SOC NATIONALE
CS 24004
1 PL MARECHAL JUIN
35000 RENNES

~OIIIIIHIWIIIHII

pli 77 LOGNES PIC

MO NTANT À PAYER

ec~

CENTRE DES FINANCES PUBI.IOUES
TRES. BAl~DE·BRETAGNE
9 RUE DU GEN CHASSEREAU BP 47059
35470 BAIN DE BRET AGNE

votées et perçues par la commune, le département et divers organismes

Numéro fiscal :
Référence de ravis :

Ré PUBUQY E FRANÇAI SE

,--------.......-·-····················:l<,······················

§
"'"'

·-Lil,,rtl • Éralill • Fra1,rniti

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

AVIS D'IMPÔT 2018

-

N

iiiiii

;;;;;;;;

.

CDC HABITAT GRAND OUEST

11.07.2019

1, place du Maréchal Juin - CS 24004
35040 RENNES cedex

GENDARMERIES DU DEPARTEMENT DE L'ILLE ET VILAINE - Site de LIFFRÉ
CALCUL DES INDEMNITÉS A VERSER PAR LE CONSEIL DU DEPARTEMENT SUITE A LA
RÉSILIATION DU BAIL DE LOCATION ÉTAT GENDARMERIE - CDC HABITAT

Part non
LIFFRÉ - El 8287

amortie des
travaux

RESILIATION AU 31.10.19

49 788,68

Part des
loyers du BEA
perçus
d'avarice
33 296,50

TFPB Prorata temporis sui' la base de l'avis d'imposition 2018
3 848 €

X

2/12

641,30 €

TOTAL

83 085,18

RDSA006249

RDSA004588
RDSA004587

RDSA004025

RDSA003366

RDSA002022

RDSA002022

RDSA001591

RDSA001565

Immobilisation

CG35 - 8287 LIFFRE

MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE
ROBINETS THERMOSTATIQUES

REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES
RAVALEMENT
RAVALEMENT

ADP SECURITE

DEPLACEMENT GROUPE ELECTROGENE ET REMPLACEMENT LUMINAIRES
ADP SECURITE

ADAPTATION TNT

Intitulé complet

Ll40

Ravalement
Installation Electrique
Plomberie-Sanitaire

Ll15
Ll15
Ll25
L125

Ll25
Menuiserie Extérieure
Ravalement

Installation Electrique
Gros Œuvre

Ll25

Ll25

Installation Electrique
Installation Electrique

Regroupement

Ll25

amortissement

Plan

16/08/2018
Total

19/05/2015

01/01/2013
20/03/2014
20/03/2014

21/03/2011
21/03/2011

29/10/2010

19/10/2010

service

Mise en

2 757,92
70 372,13

4 574,68

16 722,26

8 804,22
18 631,13

10 517,38

6 .724,22

577,08
1063,24

Montant
immobilisé

133,27
20 583,45

814,31

2 406,52
6 972,93
5 084,80

2 316,09
2 264,11

382,96

208,46

Cumul
amortissements
au 31.10.19

2 624,65
49 788,68

3 760,37

11637,46

6 397,70
11658,20

8 253,27

680,28
4408,13

368,62

non amortie
au 31,10.19

Valeur nette

.

Le 11/07/2019

• (Servfc:9

.
.
........

Adresse

Cotisation lissée@

2017

Variation

R~fèrences

%

192
218

218

%

%

%

Inter
communalité

+13 54%

Dégrèvement jeunes agriculteurs

%

administratives: 350 50 022 018 152152 A A

Base "Collectivité»

2018

%

%

Taux 2018

Commune

%

+15 42%

1381
1594

Taux 2017

Base •État»

Â:

0

0,,

·;::

.........

2017
2018

1594

9670

9670

2,25%

4 RUEU FONTAINE

2,25%

%

%

Inter

communalité

communes

Base du forfait
forestier

%

%

%

additionnelle

+1913%
Taxe

1615
1924

1924

9670

19,90%

18,90%

Département

Taxe

Droit fixe:

Droi1 proportionnel :

%

%

%

GEMAPI

%

%

%

Taxe
GEMAPI

Caisse d'assurance
des accidents agricoles

%

%

%

Chambre
d'agriculture

%

%

%

rnénaqères

Taxe ordures

Montant de votre impôt :

Dégrèvement JA " Collectivité »

Dégrèvement JA " État »

Dégrèvement « Habitation principale »

Frais de Qf:Stion de la fiscalité directe locale

%
Majoration base
terrains
constructibles
commune

%

%

Taxes
spéciales

%

0,173%

0,173%

Taxes
spéciales

Commune: 152 LIFFRE

Syndicat de

%
Svndtcat de
communes
%

Variation

Cotisations

Cotisation lissée(%)

Cotisation

..0
C Bases terres
0 non agricoles
C Bases terres
agricoles
Cotisations

...

.
-~

CL

l:?

0,,

•;:: Base <D

..0

<D

Cotisation

Base

Adresse

16,16%

16,48%

Taux 2018

Commune

Taux 2017

Tf 2018

de votre impôt :

SIP RENNES EST SAID 2EME SECTEUR 2 BD MAGENTA
CS 24441 35044 RENNES CEDEX
Tél: 02 99 29 36 05

• Sur Je montant

TRES. LIFFRE
3 PL WENOOVER 35340 LIFFRE
Tél: 02 99 68 31 22

• Sur le paiement de votre Impôt:

Pouroblenlrdes r6ponses plus détalll6es:

Votre centre des finances publiques (voir ses horaires sur tmpots.gouv.fr, rubrique c Contact •):

3848

112

Total des
cotisations

3736

3736

cotisations

Total des

- Pour toutes questions sur le prélèvement â r&ch6ance ou sur le pré~vemenl mensuel, votre centre prâlàvement service :
0 810 012 034• <courrier : CENTRE PRELEVEMENT SERVICE CS 69533 34960 MONTPELLIER CEDEX 2
- Pour toute autre question personnelfe, votre centre des finances publiques (coordonnéés a-dessous).

O.Od Unln • prix •PPWJ

c::>Sur place:

c:> Par t•"phona :

Ç Par COUrTial :

vœ réclamations et poser vos questions gr.lœ il voire messagerie sécurisée.
UtlU.ez votn meHager6e a6cur114e dans votnt eapaca particulier 1ur fmpota.gouv,fr

Département: 350 ILLE-ET-VILAINE

·,!

Vos démarches

~ Sur impota.gouv.Jr: Accéd"z â votre espace particuller pour télécharger vos avis <!Impôts, payer et gérer vos contrats de prëlêvement, déposer

•.11
TAXES FONCIÈRES

221
10/08/2 018
31/08/2 018

MONTANT À PAYER

VOUS N'AVEZ RIEN À ENVOYER.
Numéro de compte: FR76 3000 40014600 0100 5153 671
Titulaire : SNI
Établissement tene ur du compte: BNPPARB RENNES SLE
Nom du cré ancier: DIRECTION GÉNÉRAL E DES FINAN CES PUBLIQUES

Compte à d6blter :

Sauf avis contraire de votre part avant le 01/10/2018
direc tement sur lmpots.gouv.fr
ou auprè s de votre centre prélèvement service,
la somme à payer sera prélevée le 25110/2018
sur le com pte banca ire indiqué ci-de ssous.

Vous avez choisi le prélèvement à rech6ance.

PAYE LE

P.(xu.l.S· / O ·

Votre situation

Au plus tard le 15/10/2018

,--------.,.=·=
···-·-·····-···········:><a··--·········--·····-·

• R~férence Un!Que de Mandat

Numéro de rôle :
Date d'établissement :
Date de mise en recouvrement :

PROPRIETAIRE PBC5QX
DEPT DEPARTEMENT D ILLE ET
VILAINE

Débileur(s) légal(aux):
EMPHYTEOTE
0450 PBBJBZ
SEM
SOC NATIONALE IMMOBILIE

P3 35 007 967 459
RUM•
FR46ZZZ OOS002P335007967459
Numéro de proprié taire :
152 +00 304A

Numéro de contrat de prélèvement:

46 86 625 548 290
18 35 4189776 68

Vos références

SEM

···-······-·::<·····-·······-···

((

-

g ~

0

3 848,00€

ARRIVEE COURRIER

1 9 SEP. 2013

-

0

=
~~

;;;;;

0

!!!!!i!

:::-

CO

'O
0

s231001067 0000
SOC NATIONALE IMMOBILIERE
es 24004
S~!I Grand OuG::t
1 PL MARECHAL JUIN
35000 RENNES
AGENCE DE RENNES

I IIIIIIIHIIUIIIIIM

ec~ pli 77 LOGNES PIC 14.09.18 CID202

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. LIFFRE
3 PL WENDOVER
35340 LIFFRE

votées et perçues par la commune, le département et divers organismes

Numéro fiscal :
Référence de ravis :

lU: PUBUQJJ ! FIAN ÇAI S!

u1,.,,, • l.1oli1I • Fr•1trttirl

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

AVIS D'IMPÔT 2018

Annexe Travaux Conseil Général du 35 suite sortie caserne RETIERS, RENNES, SENS de
BRETAGNE, HÉDÉ, CHATEAUBOURG, GRAND FOUGERAY et LIFFRÉ et modification
CHATEAUGIRON
CASERNES CG 35
ARGENTRE DU PLESSIS
BECHEREL
BRUZ
CANCALE
CHATEAUGIRON
COMBOURG
DOL DE BRETAGNE
GUICHEN
LOUVIGNE DU DESERT
MAURE DE BRETAGNE
PIPRIAC
PLEINE FOUGERES
PLELAN LE GRAND
REDON
SAINT AUBIN DU CORMIER
SAINT BRICE EN COGLES
SAINT MEEN LE GRAND
TOTAL

REPARTITIONS DES TRAVAUX

-

233 000,00 €
329 000,00 €
704 000,00 €
402 000,00 €
501 020,00 €
545 000,00 €
518 000,00 €
511 000,00 €
349 000,00 €
216 000,00 €
423 000,00 €
224 000,00 €
464 000,00 €
1 251 000,00 €
385 000,00 €
428 000,00 €
486 000,00 €

7 969 020,00 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - I - ESSE - TRANSFORMATION MUSEE EN MEDIATHEQUE - CDTV2 CCRFC

Nombre de dossiers 1

KDI07016

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002570 - 19 - CP DU 16/09/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - CULTURE - A3

ANNEXE NOTE E01

Intervenants
transformation de l'ancien musée en
Médiathèque

Objet de la demande

Quantité
969 540,63 €

Coût du projet

Taux appliqué
18,66 %

Dépenses
retenues : 969
545,63 €

Dép. retenues

969 540,63 €
969 540,63 €

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

969 545,63 €

969 545,63 €

969 545,63 €

180 870,00 €

180 870,00 €

180 870,00 €

180 870,00 €

2019

édité le : 05/08/19

180 870,00 €

180 870,00 €

180 870,00 €

180 870,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200067

Décision

COM35108 - D3535108 - KDI07016
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

969 540,63 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2017 - TRANSFORMATION MUSEE EN BIBLIOTHEQUE

Subventions 2018

Référence Progos : CC002570
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 9 204 313 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 9 204 313 204142 3 P420A3

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Mandataire
- Esse

Source des informations : logiciel Progos

Esse

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 rue de la Seiche 35150 ESSE

ESSE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : DIVERS

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CC002570 - 19 - CP DU 16/09/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - CULTURE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

KDI06774

KDI06773

KDI06772

KDI06747

KDI06746

KDI06745

KDI06744

KDI06742
KDI06743

KDI06740
KDI06741

KDI06738
KDI06739

KDI06737

KDI06736

KDI06734
KDI06735

KDI06733

KDI06732

KDI06728
KDI06729
KDI06730
KDI06731

19 F - ASS. AMIS BISQUINE ET VIEUX CANCALE - V3CT 3G SMA - EXPOSITIONS MUSEE
19 F - ASS. PHARE OUEST - CANCALE - V3CT 3G SMA - LES BORDEES
19 F - ASS. PHARE OUEST - CANCALE - V3CT 3G SMA - LES ACTIONS DE COLLECTAGE
19 F - ASS. BRUITS DE REMPARTS - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA - MAGAZINE
INFORMATIONS
19 F - ASS. LES AMIS BRETONS DE COLOMBAN - ST-COULOMB - V3CT SMA EDIFICATION MONUMENT
19 F - ASS. COMPAGNIE FARCE BLEUE - SAINT-JOUAN - V3CT 3G SMA - FESTIVAL
GALLO-PINS
19 F - SAINT-JOUAN-DES-GUERETS - V3CT 3G SMA - MANIFESTATIONS CULTURELLES
19 F - ASS. ARTS CULTURES TRADITIONNELS MONDE - V3 CT 3G SMA - FOLKLORES DU
MONDE
19 F - ASS. CENTRE REGIONAL D'ARCHEOLOGIE D'ALET - CeRRA - SAINT-MALO - V3CT
3G SMA - PUBLICATIONS
19 F - ASS. FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA SPECTACLE
19 F - ASS. HB PRODUCTION - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA - FESTIVAL HELLO BIRDS
19 F - ASS. IDENTITES PLURIELLES - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA CONFERENCES-DEBATS
19 F - ASS. LA COMPAGNIE DES JAZZ - SAINT-MALO - V3CT3G - LES 20 ANS
19 F - ASS. ROUTE DES ORGUES EN PAYS DE SAINT-MALO - V3CT 3G SMA VALORISATION INSTRUMENT ET CONCERTS
19 F - ASS. LES AMIS DE L'ABBE FOURE - V3CT 3G SMA - VALORISATION ART BRUT
19 F - ASS. MALO METIERS D'ART - ST-MALO - V3CT 3G SMA - VALORISATION SAVOIR
FAIRE / METIERS ARTISANAUX
19 F - ASS. MUSIQUE AU LARGE - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA - FESTIVAL CLASSIQUE
AU LARGE
19 F - ASS. MUSIQUE EN PAYS DE SAINT-MALO - V3CT SMA - CONCERTS MUSIQUE
CHAMBRE
19 F - ASS. QUAI DES BULLES - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA - FESTIVAL
BANDE-DESSINEE
19 F - ASS. ONE TWO THREE FORT - SAINT-PERE-MARC-EN-POULET - V3CT 3G SMA FORT EN GUINGUETTE
19 F - ASS. PIBROCH EN BORD DE MER - CANCALE - V3CT 3G SMA - MUSIQUE
CORNEMUSE
19 F - ASS. ROCK TYMPANS - SAINT-PERE-MARC-EN-POULET - V3CT 3G SMA - ROUTE DU
ROCK
19 F - ASS. CERCLE INTERNATIONAL FRANCOPHONIE GRAND OUEST - SAINT-MALO V3CT 3G SMA - ANIMATION FRANCOPHONE

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

ANNEXE NOTE E02

19 F - ASS. CHOEUR FESTIVAL MUSIQUE SACREE - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA
19 F - ASS. DEVELOPPEMENT VALLEE RANCE - ADVR - ST-JOUAN-DESt-GUERETS - V3CT
SMA - FETE DORIS

Nombre de dossiers 25

KDI06798
KDI07008

les actions en direction de publics
spécifiques durant le festival
international "Folklores du monde"
en juillet 2019 à Saint-Malo ainsi que
quelques spectacles hors Saint-Malo

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association arts et
cultures traditionnels du
monde

Intervenants

Intervenants
la mise en place, en 2019, d'ateliers
d'écriture gratuits et pour tout public
dans le but d'élaborer un magazine
d'informations culturelles malouines

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association bruits de
remparts

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

RUE DE LA FEE MORGANE 35430 LA VILLE ES NONAIS

ASSOCIATION BRUITS DE REMPARTS

St-malo

Localisation - DGF 2019

RUE CHARLES LE GOFFIC 35400 SAINT MALO
Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

2019

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 13/08/19

1 050,00 €

Subv. prévue

Page :3/12

TV300080

Décision

ACL01954 - D35128003 - KDI06731

27 500,00 €

Subv. prévue

ACL01880 - D35121430 - KDI06735
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 19 - F - Ateliers d'écriture et élaboration d'un magazine
d'informations cultuelles

Subventions 2018

Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

IMPUTATION : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

Coût du projet

Projet : 19 - F - Festival "Folklores du monde"

FON : 20 000 €

Subventions 2018

ASSOCIATION ARTS ET CULTURES TRADITIONNELS DU MONDE

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

le soutien à l'association dont l'un des
objets est la recherche et l'animation
culturelle en archéologie en 2019

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association centre
regional archeologique
d'alet

Intervenants

"La francophonie dans tous ses états"
; soit deux opérations : l'une à
l'occasion de la semaine francophone
de la Côte d'Emeraude du 16 au 24
mars 2019 et l'autre qui prévoit une
animation de trois jours sur les trois
villes de Dinan, Dinard et Saint-Malo
dans le courant du second semestre
2019

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association cercle
international de la
francophonie du grand
ouest

Intervenants

Intervenants
l'organisation du festival de musique
sacrée à la Cathédrale Saint-Vincent
de Saint-Malo en juillet et août 2019

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association choeurs du
festival de musique sacree

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

12, rue Saint-Benoît 35400 SAINT-MALO FRANCE

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

ACL00142 - D3538769 - KDI06736

2019

Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

TV300080

Décision

édité le : 13/08/19

12 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/12

TV300080

Décision

ACL00046 - D3525521 - KDI06798

2 500,00 €

Subv. prévue

AEC00135 - D35128005 - KDI06774

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 19 - F - Festival de musique sacrée

FON : 12 500 €

Subventions 2018

Projet : 19 - F - "La francophonie dans tous ses états"

Subventions 2018

ASSOCIATION CHOEURS DU FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE

St-malo

Localisation - DGF 2019

RUE DES FRANCAIS LIBRES 35800 DINARD

Quantité

Projet : 19 - F - Recherche et animation culturelle en archéologie

FON : 1 500 €

Subventions 2018

ASSOCIATION CERCLE INTERNATIONAL DE LA FRANCOPHONIE DU
GRAND OUEST

St-malo

Localisation - DGF 2019

rue de Gaspé BP 60 35413 SAINT-MALO CEDEX

ASSOCIATION CENTRE REGIONAL ARCHEOLOGIQUE D'ALET

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Mandataire
- Association compagnie
farce bleue

Intervenants
l'organisation du festival de théâtre
"Les Gallo pins" du 13 au 20
novembre 2019 à
Saint-Jouan-des-Guérets

Objet de la demande

le fonctionnement du musée en 2019
adaptant ses outils et ses propositions
en raison de l'ouverture prévue du
musée maritime malouin et des
partenariats à établir

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association des amis des
bisquines et du vieux
cancale

Intervenants

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire

Intervenants

RUE NOTRE DAME 76790 ETRETAT

St-malo

l'organisation du festival international
du cirque de Bretagne à Saint-Malo
ainsi que des spectacles dans les
écoles du Pays de Saint-Malo et la
formation d'un jeune animateur aux
métiers des arts du cirque, en 2019

Objet de la demande

l'organisation du festival Hello birds,

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association festival
international du cirque de
bretagne

Intervenants

ASSOCIATION HB PRODUCTION

St-malo

Localisation - DGF 2019

BOULEVARD MICHEL DES SABLONS 35400 SAINT MALO

Subventions 2018

Quantité
€

Coût du projet

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subventions 2018

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

TV300080

Décision

3 230,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

ACL01694 - D3537139 - KDI06728

6 000,00 €

Subv. prévue

ADV00696 - D3587812 - KDI06733

2019

Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

5 200,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 13/08/19

4 500,00 €

Subv. prévue

Page :5/12

Décision

ACL01955 - D35127879 - KDI06738

Subv. sollicitée

ACL01837 - D35111818 - KDI06737

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 19 - F - Festival international du cirque de Bretagne

FON : 5 200 €

Subventions 2018

Projet : 19 - F - fonctionnement du musée de Cancale

FON : 3 000 €

ASSOCIATION FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE
BRETAGNE

Cancale

Localisation - DGF 2019

Rue Hamon Vaujoyeux 35260 CANCALE

Quantité

Projet : 19 - F - Festival de théâtre "Les Gallo pins"

FON : 6 000 €

Subventions 2018

ASSOCIATION DES AMIS DES BISQUINES ET DU VIEUX CANCALE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-jouan des guerets

Localisation - DGF 2019

22 RUE DES PREAUX 35800 SAINT BRIAC SUR MER

ASSOCIATION COMPAGNIE FARCE BLEUE

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Objet de la demande
culturel, à Saint-Malo en 2019 à
destination des jeunes leur faisant
profiter ainsi qu'aux jeunes parents de
concerts, d'ateliers pour les enfants en
bas-âge

- Association hb production en 2019, nouvelle forme de tourisme

Intervenants

l'organisation de conférences-débats
sur des questions de société ou encore
dans des domaines géopolitiques,
historiques, littéraires ou artistiques à
Saint-Malo en 2019

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association identites
plurielles

Intervenants

la promotion du jazz et des musiques
improvisées sur le territoire malouin
et les 20 ans de la Compagnie par un
concert les 14 et 15 juin 2019 à
Saint-Malo

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association la compagnie
des jazz

Intervenants

Subventions 2018

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Ca du pays de saint-malo -

Intervenants

la valorisation patrimoniale de l'orgue

Objet de la demande

Guichet des Associations 40 Ter, Square des Caraïbes 35400 SAINT-MALO

Localisation - DGF 2019

Quantité

€

Coût du projet

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FON : 1 400 €

Subventions 2018

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

1 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

ACL01290 - D3569922 - KDI06739

2019

TV300080

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 13/08/19

1 400,00 €

Subv. prévue

Page :6/12

Décision

ACL01757 - D35107488 - KDI06741

Subv. sollicitée

ACL00614 - D35125220 - KDI06740

Subv. sollicitée

Subv. prévue

ACL01955 - D35127879 - KDI06738
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 19 - F - Les 20 ans de la Compagnie / Concert les 14 et 15 juin
2019

FON : 1 000 €

Subventions 2018

Dép. retenues

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Projet : 19 - F - Conférences-débats / questions de société

ASSOCIATION LA ROUTE DES ORGUES DU PAYS DE SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2019

Quantité

Projet : 19 - F - Festival Hello birds

Subventions 2018

FON : 1 000 €

GUICHET DES ASSOCIATION 40 TER SQUARE DES CARAIBES 35400 ST MALO

ASSOCIATION LA COMPAGNIE DES JAZZ

St-malo

Localisation - DGF 2019

La Droguerie Marine 66 rue Georges Clémenceau 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION IDENTITES PLURIELLES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2019

RUE NOTRE DAME 76790 ETRETAT

ASSOCIATION HB PRODUCTION

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

- Association la route des
orgues du pays de
saint-malo

Intervenants
par l'organisation de concerts du 24
mai au 2 juin 2019, notamment sur
les communes de Saint-Malo,
Cancale et La Fresnais, à l'occasion
de "La Route des Orgues - 2019" en
partenariat avec les structures
d'enseignement artistique et les
associations locales

Objet de la demande

l'édification, en 2019, d'un
monument, qui marquera l'endroit où
le moine irlandais fondateur de la
commune de Saint-Coulomb a posé
le pied au 6ème siècle et qui précisera
son cheminement sur toute l'Europe

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association les amis
bretons de colomban

Intervenants

Subventions 2018

Intervenants
la préservation et la valorisation, en
2019, de l'art brut des rochers
sculptés de Saint-Malo, œuvre de
l'Abbé Fouré

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association les amis de
l'oeuvre de l'abbe foure

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

Dép. retenues

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

2019

TV300080

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 13/08/19

4 500,00 €

Subv. prévue

Page :7/12

TV300080

Décision

ACL01754 - D35102857 - KDI06742

Subv. sollicitée

ACL01921 - D35125219 - KDI06732

Subv. prévue

ACL01757 - D35107488 - KDI06741
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 19 - F - Valorisation de l'art brut des rochers sculptés

FON : 5 800 €

Quantité

Projet : 19 - F - Edification monument / Saint-Colomban

Subventions 2018

GUICHET DES ASSOCIATIONS 40 TER SQUARE DES CARAÏBES 35400 SAINT MALO

Quantité

Projet : 19 - F - Valorisation patrimoniale de l'orgue et concerts

Subventions 2018

FON : 4 000 €

ASSOCIATION LES AMIS DE L'OEUVRE DE L'ABBE FOURE

St-coulomb

Localisation - DGF 2019

LES VENELLES 35350 SAINT COULOMB

ASSOCIATION LES AMIS BRETONS DE COLOMBAN

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2019

Guichet des Associations 40 Ter, Square des Caraïbes 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION LA ROUTE DES ORGUES DU PAYS DE SAINT-MALO

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

la valorisation et la transmission des
savoir-faire artisanaux par la mise en
place, en 2019, d'expositions et de
master class autour d'un brodeur
renommé, venant de Quimper

l'organisation du festival Classique au
Large du 2 au 5 mai 2019 à
Saint-Malo offrant notamment une
occasion aux élèves des
conservatoires de Rennes et de
Saint-Malo de se produire en scène

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association musique au
large

Intervenants

Intervenants
l'organisation de concerts gratuits de
musique de chambre mensuellement
de janvier à juin en 2019 en
partenariat avec le Conservatoire de
Saint-Malo ainsi qu'avec l'association
La Route des Orgues pour un concert
Harpe et Orgue le 6 juin 2019 à La
Fresnais

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association musique en
pays de saint-malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

€

FORFAITAIRE

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

2019

TV300080

Décision

édité le : 13/08/19

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :8/12

TV300080

Décision

ACL01695 - D3593207 - KDI06745

27 500,00 €

Subv. prévue

ACL01887 - D35121429 - KDI06744
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 19 - F - Concerts gratuits de musique de chambre

FON : 1 400 €

Subventions 2018

€

Coût du projet

Projet : 19 - F - Festival Classique au Large

FON : 30 000 €

Subventions 2018

Projet : 19 - F - Valorisation et transmission des savoir-faire artisanaux

FON : 800 €

Subventions 2018

GUICHET DES ASSOCIATIONS 40 TER SQUARE DES CARAIBES 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION MUSIQUE EN PAYS DE SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2019

RUE CHARLES LE GOFFIC 35400 SAINT MALO
Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association malo metiers
d'art

ASSOCIATION MUSIQUE AU LARGE

St-malo

Objet de la demande

ACA00006 - D3570332 - KDI06743

Intervenants

40 TER SQUARE DES CARAIBES 35400 SAINT-MALO

Localisation - DGF 2019

2019

Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

ASSOCIATION MALO METIERS D'ART

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Mandataire
- Association one two three
fort

Intervenants
les initiatives culturelles au Fort de
Saint-Père dont la manifestation
intitulée "Fort en Guinguette" qui se
déroulera du 19 au 21 juillet 2019

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

16 000,00 €

Subv. prévue

TV300080

Décision

ACL01466 - D3577510 - KDI06747

l'organisation de la 20ème édition du
festival "Les Bordées de Cancale" se
déroulant à Cancale du 3 au 6 octobre
2019 avec un thème central fondé sur
la jeunesse et la transmission

FORFAITAIRE

les actions mises en place pour la
transmission des répertoires
maritimes auprès des jeunes en lien
avec le travail de collectage réalisé
par l'association tout au long de
l'année 2019

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association phare ouest

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association pibroch en

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2019

17, rue du Cormoran 35260 CANCALE
l'organisation du festival de musique
classique de cornemuse totalement

Objet de la demande

ASSOCIATION PIBROCH EN BORD DE MER

Cancale

Localisation - DGF 2019

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FON : 1 000 €

Subventions 2018

Quantité

Subv. sollicitée

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

édité le : 13/08/19

3 230,00 €

Subv. prévue

Page :9/12

Décision

ACL01759 - D35121426 - KDI06772
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 19 - F - transmission des répertoires maritimes et collectage

FON : 16 000 €

Subventions 2018

TV300080

ACL00205 - D358197 - KDI06730

13 000,00 €

Décision

13, Résidence Bel Event 35260 CANCALE
Objet de la demande

€

Projet : 19 - F - La 20ème édition du festival "Les Bordées de Cancale"

FON : 16 000 €

Subv. prévue

2019

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association phare ouest

Intervenants

ASSOCIATION PHARE OUEST

Cancale

Localisation - DGF 2019

ACL00205 - D358197 - KDI06729
Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

13, Résidence Bel Event 35260 CANCALE
Subventions 2018

€

Coût du projet

2019
Objet de la demande

Quantité

Projet : 19 - F - "Fort en Guinguette"

FON : 22 000 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

ASSOCIATION PHARE OUEST

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-pere marc en poulet

Localisation - DGF 2019

6, RUE JEAN MONNET 35430 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET

ASSOCIATION ONE TWO THREE FORT

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

bord de mer

Intervenants
gratuit et l''organisation de
master-class à Cancale les 14 et 15
septembre 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Association pour le
developpement de la vallee
de la rance

l'organisation de la fête des doris en
2019 dans le but de valoriser le
patrimoine maritime et la Vallée de
La Rance

Mandataire
- Association rock tympans

Intervenants
l'organisation du festival "La route du
rock" se déroulant pour sa version
hiver à Saint-Malo du 19 au 23
février 2019 et pour sa version été au
Fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet du
14 au 17 août 2019

Objet de la demande

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire

Intervenants

Objet de la demande
l'organisation du festival de la

39, rue du Levant BP 40652 35406 SAIN- MALO CEDEX

QUAI DES BULLES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-pere marc en poulet

Localisation - DGF 2019

4, Mail François Mitterrand 35000 Rennes

ASSOCIATION ROCK TYMPANS

St-malo

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-jouan des guerets

Intervenants

Quantité

Coût du projet

Quantité

FON : 45 000 €

Subventions 2018

Quantité

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

TV300080

Décision

2019

TV300080

Décision

2019

TV300080

Décision

édité le : 13/08/19

27 500,00 €

Subv. prévue

Page :10/12

Décision

ACL00181 - D3526020 - KDI06746

41 912,81 €

Subv. prévue

ACL00047 - D3526057 - KDI06773

1 315,00 €

Subv. prévue

ACL01394 - D3519858 - KDI07008

Subv. prévue

ACL01759 - D35121426 - KDI06772
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 19 - F - Festival "La route du rock"

FON : 87 225 €

Subventions 2018

Projet : 19 - F - Fete des DORIS

Subventions 2018

MAIRIE DE SAINT PERE MAC EN POULET 6 RUE JEAN MONNET 35630 SAINT PERE MAC EN
POULET

Localisation - DGF 2019

Quantité

Projet : 19 - F - Festival de musique classique de cornemuse

Subventions 2018

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE LA
RANCE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2019

17, rue du Cormoran 35260 CANCALE

ASSOCIATION PIBROCH EN BORD DE MER

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

bande-dessinée et de l'image projetée
du 25 au 27 octobre 2019 ainsi des
actions de formation des
bibliothécaires et professeurs
documentalistes ou des actions
pédagogiques avec le public scolaire
et en milieu carcéral

Objet de la demande

Mandataire
- Saint jouan des guerets

Intervenants
la manifestation culturelle intitulée
"Livres au jardin", organisée en 2019
sur la Commune de
Saint-Jouan-des-Guérets

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Projet : 19 - F - "Livres au jardin"

FON : 6 336 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 8 65 311 65734 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-jouan des guerets

Localisation - DGF 2019

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

214 137,81 €

Subv. prévue

TV300080

Décision

ACL00181 - D3526020 - KDI06746

2019

Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

FORFAITAIRE

Dép. retenues

édité le : 13/08/19

3 750,00 €

3 750,00 €

Subv. prévue

Page :11/12

TV300080

Décision

COM35284 - D3535284 - KDI06734
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 8 65 311 65734 1 P420A1

Projet : 19 - F - Festival de la bande-dessinée et de l'image projetée

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

MAIRIE 2 place de l'Eglise 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

SAINT JOUAN DES GUERETS

Nature de la subvention :

PROJET :

- Quai des bulles

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2019

39, rue du Levant BP 40652 35406 SAIN- MALO CEDEX

QUAI DES BULLES

CC002517 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1
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Référence Progos : CC002517
Nombre de dossier : 25

Avenant n° 1 à la convention d’objectifs
entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et l’association Rock Tympan
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 16 septembre 2019, d’une part,
Et l’association Rock Tympans, dont les bureaux administratifs sont situés
4, Mail François Mitterrand à Rennes et qui est représentée par Monsieur Alban COUTOUX,
son Président dûment habilité en vertu d’une décision de l’assemblée générale de l’association,
réunie le 5 juin 2019, d’autre part,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 6 février 2019 approuvant le budget primitif,
Vu la convention de partenariat adoptée par la Commission permanente du 24 juin 2019 et signée
en date du 28 juin 2019 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Rock Tympans,
Vu la décision de la Commission permanente en date du 26 août 2019 adoptant la convention pour
le volet 3 en 2019 du contrat départemental de territoire entre Saint-Malo Agglomération
et le Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu la réglementation applicable en matière de spectacle vivant : l’ordonnance n°45-2339
du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999, le décret n°2000-609 du
29 juin 2000, l’arrêté du 29 juin 2000 et la circulaire du 13 juillet 2000 parue au Journal Officiel du
4 novembre 2000,
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Attribution d’une subvention complémentaire
L’article 1 – 2 de la convention d’objectifs du 28 juin 2019 est complété par les deux alinéas suivants :


Une subvention complémentaire d’un montant 41 912,81 € est attribuée à l’association Rock
Tympans au titre du volet 3 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo Agglomération,
en 2019, pour l'organisation du festival "La route du rock" se déroulant pour sa version hiver à
Saint-Malo du 19 au 23 février 2019 et pour sa version été au Fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet
du 14 au 16 août 2019.



Cette subvention sera prélevée sur les crédits inscrits à l’A.E.2017 - CDTF001 – 2 – 65 - 311 6574 – 1 – P420A1 du budget départemental, au titre de l’exercice 2019.
Article 2 : Versement de la subvention au titre du volet 3 du contrat de territoire

L'article 2 de la convention d’objectifs du 28 juin 2019 est complété par l'alinéa suivant :


Sous réserve des crédits disponibles, la subvention, accordée au titre du volet 3 du contrat
départemental de territoire de Saint-Malo Agglomération, en 2019, sera créditée, après signature
du présent avenant, sur le compte : Crédit agricole - Code banque : 13606 - Code guichet : 00029
- Numéro de compte : 46303574751 - Clé RIB : 45

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

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 la Culture

Le Président de l’association
Rock Tympans

Madame Françoise SOURDRILLE

Monsieur Alban COUTOUX

Avenant n° 2 à la convention d’objectifs
entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et l’association Quai des Bulles
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 16 septembre 2019, d’une part,
Et l’association Quai des Bulles, dont le siège social est situé : 39 rue du levant à SAINTMALO, représentée par Monsieur Georges COUDRAY, son Président, dûment habilité en vertu de la
décision de l’Assemblée générale réunie le 16 avril 2019, d’autre part,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 6 février 2019 approuvant le budget primitif
er
et adoptant la convention de partenariat, signée en date du 1 mars 2019 entre l’association
Quai des Bulles et le Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu la décision de la Commission permanente en date du 29 avril 2019 adoptant l’avenant N°1 à cette
convention de partenariat, signée le 3 mai 2019
Vu la décision de la Commission permanente en date du 26 août 2019 adoptant la convention pour
le volet 3 en 2019 du contrat départemental de territoire entre Saint-Malo Agglomération
et le Département d’Ille-et-Vilaine,
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Attribution d’une subvention complémentaire
L’article 1 de la convention d’objectifs est complété par les deux alinéas suivants :


Une subvention complémentaire d’un montant 27 500 € est attribuée à l’association Quai des
Bulles, au titre du volet 3 – 2019 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo
Agglomération pour l’organisation du festival de la bande-dessinée et de l’image projetée ayant
lieu à Saint-Malo du 25 au 27 octobre 2019.



Cette subvention sera prélevée sur les crédits inscrits à l’A.E. 2017 - CDTF001 – 2 – 65 - 311 6574 – 1 – P420A1 du budget départemental, au titre de l’exercice 2019.
Article 2 : Versement de la subvention

L'article 2 de la convention d’objectifs est complété par l'alinéa suivant :
 Sous réserve des crédits disponibles, la subvention, accordée au titre du volet 3 du contrat
départemental de territoire de Saint-Malo Agglomération, en 2019, sera créditée, après signature
du présent avenant, sur le compte : Crédit Agricole St-Malo Rocabey - Code banque : 13606 Code guichet : 00034 - Numéro de compte : 00042136693 - Clé RIB : 19.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

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 la Culture

Le Président de l’association
Quai des Bulles

Madame Françoise SOURDRILLE

Monsieur Georges COUDRAY

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Arts et cultures traditionnels du monde
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 16 septembre 2019, d’une part,
Et l’association Arts et Cultures Traditionnels du Monde, dont le siège se situe : 11, rue Charles
Le Goffic à SAINT-MALO, représentée par Monsieur Joël CLEMENT, son Président, dûment habilité
en vertu de la décision de l’Assemblée générale de l’association réunie le 26 avril 2019, 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 6 février 2019 approuvant le budget primitif,
Vu la décision de la Commission permanente en date du 26 août 2019 adoptant la convention pour
le volet 3 en 2019 du contrat départemental de territoire entre Saint-Malo Agglomération
et le Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu la réglementation applicable en matière de spectacle vivant : l’ordonnance n°45-2339
du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999, le décret n°2000-609 du
29 juin 2000, l’arrêté du 29 juin 2000 et la circulaire du 13 juillet 2000 parue au Journal Officiel du
4 novembre 2000,
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 Arts et Cultures Traditionnels du Monde. Elle en précise, également,
les dispositions financières.
Par ailleurs, l’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées (Licence d'entrepreneur de
spectacles : N°2 - 1105855 & N°3 - 1105856 en date du 12/10/2017).
Article 2 – Montant de la subvention
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association Arts et Cultures
Traditionnels du Monde, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de lui apporter son soutien en lui
allouant une subvention de fonctionnement pour :

les actions en direction de publics spécifiques durant le festival international "Folklores du
monde" ayant lieu du 2 au 7 juillet 2019 à Saint-Malo.
Conformément à la convention du volet 3 pour 2018 du contrat départemental de territoire entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et Saint-Malo Agglomération, le montant de la participation
départementale s'élève à 27 500,00 €.
Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits à l’AE 2017 - CDTF001 – 2 - 65 – 311 - 6574 – 1 –
P420A1 du budget départemental, au titre de l'exercice 2019.
Article 3 – Versement de la subvention
Sous réserve des crédits disponibles, la subvention sera créditée au compte de l’association Arts et
Cultures Traditionnels du Monde, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur en une seule fois sur le compte dont les coordonnées sont les suivantes :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – 13807 – ST MALO REPUBLIQUE - 00589 - 51121586531 –
81
Tout changement dans les coordonnées bancaires l’association Arts et Cultures Traditionnels du
Monde 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.
Article 4 – Contrôle
En contrepartie du versement de la subvention, 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.
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 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 Arts et Cultures Traditionnels du Monde fera état, sur ses principaux documents
informatifs ou promotionnels et à l’occasion de manifestations publiques, du partenariat avec le
Département.
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 Département 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 – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 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 Département d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une 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 Arts et Cultures Traditionnels du Monde n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. Il 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– 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 la Culture

Le Président de l’association Arts et Cultures
Traditionnels du Monde

Madame Françoise SOURDRILLE

Monsieur Joël CLEMENT

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Musique au Large
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 16 septembre 2016, d’une part,
Et l’association Musique au Large, dont le siège se situe 11, rue Charles Le Goffic à SAINT-MALO et
qui est représentée par Monsieur Michel AGAESSE, son Président, dûment habilité en vertu de la
décision de l’Assemblée générale réunie le 22 mai 2019, 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 6 février 2019 approuvant le budget primitif,
Vu la décision de la Commission permanente en date du 26 août 2019 adoptant la convention pour
le volet 3 en 2019 du contrat départemental de territoire entre Saint-Malo Agglomération
et le Département d’Ille-et-Vilaine,
Vu la réglementation applicable en matière de spectacle vivant : l’ordonnance n°45-2339
du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999, le décret n°2000-609 du
29 juin 2000, l’arrêté du 29 juin 2000 et la circulaire du 13 juillet 2000 parue au Journal Officiel du
4 novembre 2000,
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 Musique au Large et en précise les dispositions financières.
Par ailleurs, l’association Musique au Large certifie respecter la réglementation en matière de licence
d’entrepreneur de spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées (licences N° 21087335 & N° 3- 1087336).
Article 2 – Montant de la subvention
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association Musique au Large,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de lui apporter son soutien en lui allouant une subvention de
fonctionnement pour :


le festival Classique au Large du 2 au 5 mai 2019 à Saint-Malo.

Conformément à la convention du volet 3 pour 2019 du contrat départemental de territoire entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et Saint-Malo Agglomération, le montant de la participation
départementale s'élève à 27 500,00 €.
Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits à l’AE 2017 - CDTF001 – 2 - 65 – 311 - 6574 – 1 –
P420A1 du budget départemental, au titre de l'exercice 2019.
Article 3 – Versement de la subvention
Sous réserve des crédits disponibles, la subvention sera créditée au compte de l’association Musique
au Large, après signature de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et
selon les modalités suivantes et sera versée en une seule fois sur le compte CREDIT MUTUEL DE
BRETAGNE - PARAME - 15589 - 35107 - 01875720040 - 75
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association Musique au Large 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, œuvre.

Article 4 – Contrôle
En contrepartie du versement de la subvention, l’association Musique au Large 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 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 Musique au Large fera état, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels
et à l’occasion de manifestations publiques, du partenariat avec le Département.
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 Département 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 – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 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 Département d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une 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 Musique au Large n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
Le Département d’Ille-et-Vilaine peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 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 la Culture

Le Président de l’association
Musique au Large

Madame Françoise SOURDRILLE

Monsieur Michel AGAESSE

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - F - AGROBIO 35 - DEFI CUISINE A L'ALIMENTATION POSITIVE

Nombre de dossiers 1

HEE01957

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001015 - CP 16/09/19 - ALIMENTATION RESPONSABLE

ANNEXE NOTE F01

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
participation financière du
Département d'Ille-et-Vilaine pour
accompagner le défi cuisine à
l'alimentation positive sur le Pays de
Vitré-Porte de Bretagne

12, avenue des peupliers 35510 CESSON SEVIGNE

AGROBIO 35

Nature de la subvention :

PROJET :

FON : 118 480 €

Subventions 2018

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Fonctionnement

CA001015 - CP 16/09/19 - ALIMENTATION RESPONSABLE

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00030 - D3526230 - HEE01957
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 011 738 611.22 0 P431

Référence Progos : CA001015
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 F - ASS. AUTONOMIE ET LUTTE / HANDICAP - CC CE - V3CT - INCLUSION NUMERIQUE

Nombre de dossiers 1

AID01204

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00669 - 19 - CP DU 16/09/19 - V3 SOCIAL INSERTION - CC CE - A1

ANNEXE NOTE G01

Mandataire
- Association autonomie et
lutte contre handicap cote
emeraude

Intervenants
les actions permettant de développer
l'inclusion numérique sur le territoire
communautaire, organisées en
partenariat avec le Centre
départemental d'action sociiale du
Pays malouin par le Centre local
d'informations et de coordination
(CLIC), en 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Projet : 19 - F - Inclusion numérique

FON : 1 350 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Cc cote emeraude

Localisation - DGF 2019

Hôpital Arthur Gardiner - 1 rue Henri Dunant 35800 DINARD

ASSOCIATION AUTONOMIE ET LUTTE CONTRE HANDICAP COTE
EMERAUDE

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00669 - 19 - CP DU 16/09/19 - V3 SOCIAL INSERTION - CC CE - A1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

édité le : 01/08/19

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300085

Décision

ASO00573 - D3572685 - AID01204

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1

Référence Progos : CMI00669
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 F - ASS. EN ROUTE VERS LE PERMIS - SAINT-MALO - V3CT SMA - PREPARATION
PERMIS / SUIVI SOCIAL
19 F - ASS. PASS EMPLOI - SMA - V3CT - PASS MOBILITE
19 F - ASS. ALLIANCE FRANCAISE BRETAGNE - SMA - V3CT - FRANCAIS AUX
ETRANGERS

Nombre de dossiers 3

AID01067
AID01068

AID01063

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00619 - 19 - CP DU 16/09/19 - V3 SOCIAL INSERTION - SMA - A1

l'apprentissage de la langue française
et son appropriation aux apprenants
étrangers tout en promouvant la
diversité culturelle et la cohésion
participative en 2019

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association alliance
francaise saint-malo
bretagne

Intervenants

Mandataire
- Association en route vers
le permis

Intervenants
la préparation aux épreuves du
"Permis de conduire" de deux
groupes de personnes, bénéficiaires
de minima-sociaux ayant besoin d'un
accompagnement spécialisé, sur
Saint-Malo Ville et
Saint-Jouan-des-Guérets en 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2019

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS

St-malo

Localisation - DGF 2019

BOULEVARD VILLEBOIS MAREUIL 35400 SAINT MALO
Quantité
€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

AEN00108 - - AID01068

2019

Subv. sollicitée

édité le : 13/06/19

23 540,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300080

Décision

ASO00679 - D35118858 - AID01063

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 19 - F - Préparation aux épreuves du Permis de conduire /
bénéficiaires de minima-sociaux

FON : 27 671 €

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00619
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1

Projet : 19 - F - Apprentissage de la langue française / étrangers t

Subventions 2018

ASSOCIATION ALLIANCE FRANCAISE SAINT-MALO BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00619 - 19 - CP DU 16/09/19 - V3 SOCIAL INSERTION - SMA - A1

Mandataire
- Association pass emploi

Intervenants
la mise en place d'une plateforme
"Mobilité : Pass Mobililté" sur le
territoire communautaire en 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet
FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CMI00619
Nombre de dossier : 3

édité le : 13/06/19

33 124,00 €

8 584,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300080

Décision

AAE00145 - D35116491 - AID01067
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 19 - F - Fonctionnement de la plateforme "Mobilité : Pass
Mobililté"

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 5 65 58 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2019

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION PASS EMPLOI

CMI00619 - 19 - CP DU 16/09/19 - V3 SOCIAL INSERTION - SMA - A1

Avenant n° 1 à la convention d’objectifs
entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et l’association En Route Vers le Permis
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 16 septembre 2019, d’une part,
Et l’association En Route Vers le Permis, dont le siège se situe 19, rue des Carmes à DOL-DEBRETAGNE représentée par Monsieur Alain DOUAGLIN, son Président, dûment habilité en vertu de
la décision de l’Assemblée générale réunie le 17 juin 2019, d’autre part,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 6 février 2019 approuvant le budget primitif,
Vu la convention de partenariat adoptée par la Commission permanente du 24 juin 2019 et signée
en date du 8 juillet 2019 entre le Départemet d’Ille-et-Vilaine et l’association En Route Vers le Permis,
Vu la décision de la Commission permanente en date du 26 août 2019 adoptant la convention pour
le volet 3 en 2019 du contrat départemental de territoire entre Saint-Malo Agglomération
et le Département d’Ille-et-Vilaine,
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Attribution d’une subvention complémentaire
L’article 2 de la convention du 8 juillet 2019 est complété par l’alinéa suivant :


Une subvention complémentaire d’un montant 23 540 € est attribuée à l’association En Route Vers
le Permis, au titre du volet 3 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo Agglomération,
en 2019, pour préparer aux épreuves du permis de conduire, un groupe de personnes
bénéficiaires de minima-sociaux et ayant besoin d'un accompagnement spécialisé, selon l'avis
des travailleurs sociaux des CDAS, en 2019.



Cette subvention sera prélevée sur les crédits inscrits à l’AE 2017 - CDTF001 – 5 - 65 – 58 - 6574
– 1 – P420A1 du budget départemental, au titre de l'exercice 2019.

.
Article 2 : Versement de la subvention au titre du volet 3 du contrat de territoire

L'article 3 de la convention du 8 juillet 2019 est complété par l'alinéa suivant :


La subvention, accordée au titre du volet 3 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo
Agglomération, en 2019, sera créditée, après signature du présent avenant, sur
le compte CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE - 14445 – DOL-DE-BRETAGNE 20200 - 08002489589 – 60.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

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
En Route Vers le Permis

Madame Catherine DEBROISE

Monsieur Alain DOUAGLIN

ANNEXE NOTE H01
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE VITRE

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 19 juin 2017, par la ville de Vitré, 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 29 septembre 2016).
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 présentées sur les documents
ne sont pas conformes. Il convient de les reporter sur les plans de zonage ainsi que sur le règlement du PLU.
N° de RD

178
794
777
179
857
29
34
88
108
130
179

Classification
Usage habitation
(catégorie réseau RD) hors
agglomération
B
100 m
B
100 m
B
100 m
C
50 m
C
50 m
C
50 m
D
Conseillé 25 m
D
Conseillé 25 m
D
Conseillé 25 m
D
Conseillé 25 m
D
Conseillé 25 m
D
Conseillé 25 m

Autres usages
hors agglomération
50 m
50 m
50 m
25 m
25 m
25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 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 n’est présent sur la commune de Vitré. Le territoire communal est cependant
concerné par le Barrage de la Valière, site départemental ayant pour fonctions principales le soutien d'étiage
de la Vilaine, l'écrêtement des crues et la réserve d'eau potable. Ce site présente également une valeur
écologique intéressante et comporte des espèces de flore patrimoniale.

1

Le PLU de Vitré a affecté ce secteur en zone NP et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au
règlement graphique, à savoir la préservation de haies et de boisements au titre de l’article L.151-23 du Code
de l’Urbanisme et d’Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Nous avons
bien pris note de ces éléments qui ne vont pas à l’encontre de la gestion qui est mise en place sur ce site. A
er
noter que cette propriété sera transférée à l’EPTB Vilaine à compter du 1 janvier 2020.
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 Vitré porte un programme ambitieux de préservation des continuités écologiques (haies,
zones humides, boisements, etc.) dans ses pièces opposables, en accord avec les dispositions du SAGE
Vilaine, par l’intermédiaire des différentes inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme. On peut cependant déplorer l’absence d’une prescription réglementaire exigeant la
compensation obligatoire en cas de destruction d’une haie. L’Orientation d’Aménagement et de
Programmation thématique portant sur la Trame Verte et Bleue définit des actions qui permettront de
renforcer les continuités écologiques du territoire communal.

-

PDIPR :

La carte ci-jointe indique la base officielle du réseau de sentiers inscrits au PDIPR sur ce territoire communal.
Ce dernier fera l’objet de propositions de modification de sentiers sur le réseau départemental
(GR®/Equibreizh) par les associations de randonnée partenaires du Département.
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) 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.

-

Voie verte départementale de Vitré à Moutiers :

La voie verte propriété du Département emprunte le Sud-Ouest de la commune de Vitré. L’itinéraire
emprunté par la voie verte est classé en zone A ou Np, en compatibilité avec l’objet et les modes de gestion
de cet axe de déplacement doux. Par ailleurs, le linéaire bocager entretenu par le Département de part et
d’autre de la voie verte est bien identifié par le règlement graphique comme un élément de paysage à
préserver pour des motifs d’ordre écologique. Le PLU est ainsi compatible avec la gestion de la voie verte du
Département.

-

Paysages :

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.
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La commune de Vitré est concernée par les unités paysagères suivantes :



plateau de Vitré
plaines de Janzé-La Guerche de Bretagne

Le rapport de présentation du PLU de Vitré fait référence à ce document et 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 sectorielles 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 thématique portant sur la valorisation de la vallée de la Vilaine est en adéquation avec les enjeux
définis par l’atlas des paysages départemental, et permettra une mise en valeur de ce cadre paysager majeur
de la ville de Vitré.

-

Agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le PADD du PLU de Vitré, visant à assurer la pérennité de
l’activité agricole, en préservant les équilibres, les fonctionnalités, les ressources et la diversité du socle
naturel et agricole, sont en adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée
dans son territoire.
Le PLU s’appuie sur un diagnostic agricole réalisé en 2018 par la Chambre d’Agriculture, qui recense
33 sièges d’exploitations agricoles sur la commune, et 2 219 ha déclarés à la Politique agricole commune en
2015. A partir d’enquêtes réalisées auprès de 32 sièges d’exploitations, réunissant 50 chefs d’exploitations, le
rapport met en avant que l’âge moyen est de 48.8 ans, et que les plus de 50 ans représentent 54 % des
agriculteurs. En croisant avec les surfaces mises en valeur, la part mise en valeur par les moins de 50 ans est
plus importante que celle mise en valeur par les 50 ans et plus. On note aussi que les surfaces exploitées par
exploitation sont importantes : 64 ha en moyenne de Surface Agricole Utile par exploitation. La commune
présente bien un tissu agricole dense et dynamique, et pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, 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. Par ailleurs, 8 exploitants déclarent avoir
un parcellaire morcelé à très éclaté.
On note également la volonté « d’accompagner les restructurations» dans la délibération de
prescription de révision générale du PLU. La restructuration parcellaire vise en effet à conforter et mieux
structurer les activités existantes. Il nous apparaît 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 politique foncière du Département peut ainsi
accompagner les initiatives territoriales.
A partir d’un inventaire bocager dans le cadre de la révision du PLU, 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 afin de créer, préserver voire restaurer, un maillage cohérent avec
les pratiques agricoles.
Le rapport de présentation met en avant la croissance de la population de Vitré : + 1,1 % par an entre
2010 et 2015. Avec 18 307 habitants en 2018, le PLU fixe comme objectif une évolution de la population de +
1,25 % par an, soit une estimation de population à 21 250 habitants en 2030. Pour répondre à cette
prospective d'évolution de la population, le PLU estime le besoin à 160 logements et hébergements par an, et
le zonage délimite ainsi 78 ha en zones à urbaniser à court et moyen terme (zones 1AU et 2AU). 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 priorité au sein des dents creuses de la commune et ensuite en continuité
de l’existant.
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Les développements urbains de la commune ont consommé 142 ha d'espaces agricoles et naturels
entre 2006 et 2019, soit 10,9 ha par an. Le PADD fixe un objectif de réduire le rythme de la consommation
d’espaces agricoles, naturels et forestiers d’au moins 35 % par rapport au rythme constaté depuis
l’approbation du dernier PLU.
La délibération de la prescription de la révision projetait la mise en place de « Zone d’Agriculture
Prioritaire ». Le règlement graphique et écrit du projet de révision présenté, ne distingue pas de zonage avec
une garantie supplémentaire à la protection des terres. Des outils permettant une forte protection existent, tels
que la Zone Agricole Protégée.

-

Eau

Le souhait de la commune est de « renforcer les continuités écologiques (trames bleues, trames vertes) et
les inscrire plus fortement encore dans l’espace urbain ». La commune propose une phase de concertation
importante pour l’actualisation du PLU. En lien avec les trames vertes et bleues, et afin de bien prendre en
compte dès l’amont les enjeux liés à la gestion de l’eau, nous vous suggérons d’associer en amont les acteurs
compétents sur cette thématique, à savoir notamment la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de la Vilaine (EPTB Vilaine), ainsi que la structure de bassin versant (syndicat
intercommunal du bassin versant de la Vilaine amont). Ils pourront en effet vous apporter des connaissances
précises sur l’état de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur votre territoire environnant et peuvent
vous accompagner sur des projets ambitieux de restauration de ces milieux. Le Département soutient et peut
accompagner financièrement des actions de restauration des milieux s’ils sont intégrés globalement dans le
fonctionnement du bassin versant et répondent aux enjeux locaux.
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ANNXE N° 2 Les espaces naturels potentiels

ANNEXE N°3 : les sentiers inscrits PDIPR

ANNEXE N° 4 : les unités de paysage

ANNEXE N° 5 Les enjeux de la biodiversité

ANNEXE NOTE H02
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE CHATEAUBOURG

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 19 juin 2017, par la commune de Châteaubourg, 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 29 septembre 2016).
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 des dispositions pour les
constructions en bordure de routes départementales.
Les marges de recul affectant les routes départementales situées sur le territoire de la commune de
Châteaubourg sont bien reportées sur les plans du projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme.
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 :
Chemin rural n° 5
RD 33 et 95
RD 33

RD 33

Chemin de la Guérinais
Chemin de grande communication n° 33 et
95 de Servon à Beaulieu (2 plans)
Traversée et gare de Châteaubourg, Rue du
Maréchal Leclerc
Gare de Châteaubourg

1952
1880
1880
et
1894
1895

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 :

Le territoire de Châteaubourg est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il s’agit de
la Forêt de la Corbière. Le rapport de présentation du PLU de Châteaubourg ne fait cependant pas référence
à ce site départemental d’intérêt patrimonial. Le PLU de Châteaubourg a affecté ce secteur en zone NPa et a
inscrit la quasi-totalité du site en Espace Boisé Classé au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.
Nous avons bien pris note de ces éléments qui ne vont pas à l’encontre de la gestion qui est mise en place
sur ce site.
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Cependant, la parcelle 43B 398 qui comprend des bâtiments du Moulin de la Corbière a également été
classée en EBC. Nous souhaiterions que cette parcelle soit retirée du classement en EBC car elle n’est pas
boisée.
Le territoire communal est également concerné par la tourbière des Alleux, identifiée comme ENS
potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine, qui s’étend en partie sur le territoire communal, en limite nordest. Ce site présente une valeur écologique intéressante et fait l’objet d’un inventaire patrimonial ZNIEFF de
type I. Le PLU de Châteaubourg a affecté ce secteur en zone NPa et a identifié à juste titre des zones
humides sur ce site, ce qui ne va pas à l’encontre de sa préservation.
De plus, plusieurs secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un
intérêt patrimonial qu’il convient de préserver, notamment le secteur de la Vallée de la Vilaine au sud-est du
territoire communal. Le PLU de Châteaubourg a affecté ce secteurs en zones NPa et NPb et a inscrit
plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique, qui participeront à assurer sa
préservation.
Enfin, le PLU de Châteaubourg préserve une partie des linéaires bocagers présents sur le territoire
communal par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
On peut cependant déplorer l’absence d’une prescription réglementaire exigeant la compensation obligatoire
en cas de destruction d’un élément identifié.
-

PDIPR :

Le rapport de présentation du PLU de la commune de Châteaubourg fait référence à la forêt de La
Corbière reconnue pour ses qualité environnementales et paysagères mais aussi pour sa fréquentation
rendue possible par l’important réseau de sentiers mis à la disposition des usagers. Des boucles pédestres
inscrites au PDIPR viennent compléter l’offre de randonnée mais également des itinéraires équestres
permettant des connexions avec les boucles des communes périphériques d’où l’intérêt de les intégrer à ce
document.
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 Châteaubourg est concernée par l’unité paysagère suivante : Rennes et ses environs.
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Le rapport de présentation du PLU de Châteaubourg fait référence à ce document et intègre des
éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. En revanche, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations peu détaillées en matière de
paysage.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des prescriptions
portant sur la mise en place d’un traitement paysager des nouvelles franges urbaines, mesure qui apparaît
comme fondamentale, notamment dans les secteurs en extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles
constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
-

Agriculture

Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Châteaubourg visant à protéger l’agriculture, sont en adéquation avec la volonté du
Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire et limiter l’étalement urbain.
A partir d’un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2016, le rapport de présentation
identifie 30 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune, et une surface agricole utile de 1 799
hectares en 2010. A partir d’enquêtes réalisées auprès de 25 sièges d’exploitations, réunissant 44 chefs
d’exploitations, le rapport met en avant que l’âge moyen est de 49.4 ans, et que les plus de 55 ans
représentent 36 % des agriculteurs. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, 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. Par ailleurs, 46% des exploitants enquêtés déclarent avoir
un parcellaire morcelé à très éclaté. Devant la pression foncière particulièrement marquée, 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 politique foncière du Département peut ainsi accompagner les initiatives territoriales.
La population de Châteaubourg est de 6 513 habitants en 2016, et la commune observe une
dynamique périurbaine, avec un taux de croissance de 2% entre 2008 et 2013. Le scénario retenu par le PLU
fixe un objectif de taux de croissance annuel de 1,6%, ce qui correspond à 1 222 nouveaux habitants d’ici
2027. Pour atteindre cet objectif de population communale de 8 205 habitants, le PLU prévoit la construction
de 850 nouveaux logements. Compte tenu du potentiel de densification, 120 logements peuvent être produits
dans les parties actuellement urbanisées. Avec une densité moyenne de 25 logements à l’hectare, le besoin
de consommation d’espace est estimé à 30 ha dont 13,8 ha en densification et 16,8 ha en extension urbaine.
La lutte contre l’étalement urbain se traduit aussi à travers le PADD avec l’objectif de « limiter l’extension de
l’agglomération ». 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. Le PLU prévoit
également des changements 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 en agriculture sur ce territoire, qui peuvent être à la
recherche de logement.
On note également que l’ensemble des zones à urbaniser dédiées aux activités commerciales ou
industrielles représente près de 33 ha dont 16 ha en densification et 17 ha en extension. Or l’étude
prospective envisagée en 2019 par Vitré Communauté pour étendre le parc d’activités de La Gaultière n’est
pas terminée, ne permettant pas de désigner précisément les besoins des entreprises. Le rapport de
présentation ne démontre pas le besoin d’ouvrir à l’urbanisation 17 ha supplémentaires, ne permettant pas de
justifier le choix d’extension de parcs d’activité, qui peut être consommateur d’espaces agricoles et naturels au
détriment d’un développement équilibré. Il s’agit de solliciter Vitré Communauté pour la réalisation de Schéma
Intercommunal de Développement des Parcs d’Activités Economiques, qui permettrait une vision globale de
développement économique du territoire.
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.
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-

Eau

La commune est située sur la masse d’eau de la Vilaine (de la Cantache à la Veuvre), dont l’état
écologique est qualifié de médiocre. La commune est aussi traversée par la Gaillardière / la Vallée, dont l’état
est qualifié de moyen. Au-delà de la préservation des espaces naturels, cela signifie que des actions de
restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des
eaux. Or, de nombreux projets d’aménagement prévoient des constructions à proximité de vallées ou de
zones humides. Ces milieux particulièrement sensibles aux pollutions et à l’urbanisation doivent être
intégralement protégés de toute artificialisation.
De plus, le schéma directeur de gestion des eaux pluviales précise que « Du fait des différents
problèmes de saturation des réseaux déjà existants sur la commune de Châteaubourg, le principe retenu pour
le schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales est de ne pas aggraver la situation existante. Par
conséquent, dans les zones déjà urbanisées, le taux d'imperméabilisation est limité à la situation actuelle. »
La gestion des eaux pluviales doit donc être particulièrement étudiée pour tous les projets d’urbanisation
(infiltration à la parcelle, zones humides et haies pour réduire les ruissellements…). La plupart des
aménagements proposés pour la gestion des eaux pluviales sont uniquement des bassins de rétention. Il
conviendrait que le schéma et les OAP préconisent de mettre en œuvre en priorité des techniques de gestion
alternative type infiltration, noues, haies…
L’OAP 4 Broons-sur-Vilaine prévoit un espace à bâtir situé dans la vallée de la Vilaine. Il conviendrait
de préserver cet espace naturel.
L’OAP 3 Les petites bonnes maisons 2 prévoit une extension de l’urbanisation vers la vallée de la
Vilaine. Il serait préférable de préserver au maximum ce type d’espace naturel. Des zones humides sont
identifiées et seront préservées.
L’OAP 8 Les Noés prévoit la création de logements et d’un équipement sur 12,6 ha à immédiate
proximité d’une vaste zone humide, attenante au ruisseau de la Vallée. La zone humide est bien identifiée et
un espace vert est prévu en zone tampon avec une noue pour recevoir les eaux pluviales. Cependant vu
l’ampleur de l’opération envisagée il conviendrait que l’OAP précise que les eaux pluviales doivent être gérées
à l’échelle de chaque parcelle, en favorisant l’infiltration, dans le but de limiter les ruissellements de trop
grande intensité vers la noue et la zone humide. A proximité, l’OAP 13 Sainte-Marie prévoit de construire des
logements à proximité immédiate de la zone humide identifiée. Il convient d’attirer la vigilance de la commune
de la proximité de ce milieu très sensible et d’effectuer des vérifications de présence de zones humides pour
préserver tous les milieux humides du secteur. Il conviendrait de prévoir une large bande tampon
inconstructible tout le long des milieux humides pour les préserver, voire de préserver le secteur complet.
L’OAP 10 prévoit une zone d’activités de 18 ha. Le secteur longe une zone naturelle (ancien bras de la
Vilaine).
L’OAP 11 zone d’activités Blaise Pascal de 6,3 ha longe également une zone naturelle. Les OAP
devraient prévoir une large bande naturelle (20m par exemple) le long de ces zones pour mieux les préserver
des impacts des futures activités (rejets d’eaux pluviales notamment).
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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

ANNEXE 1 : Avis du Département sur le PLU de la commune de Médréac

ANNEXE NOTE H03

Le Département d’Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Médréac par courrier reçu le 15
juillet 2019, dans le cadre de la consultation des Personnes publiques associées, concernant la
révision du Plan local d’urbanisme (PLU).
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
Pas de remarques
2. Les enjeux environnementaux
Les Espaces naturels sensibles (ENS) et espaces naturels potentiels :
Le territoire de Médréac est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il s’agit du
site des Mégalithes de Lampouy. Le rapport de présentation du PLU de Médréac fait référence à
ce site départemental d’intérêt patrimonial. Le PLU de Médréac a affecté majoritairement ce secteur
en zone A, avec une petite portion en zone N et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales
au règlement graphique, à savoir la préservation d’éléments de continuité écologique (boisements et
haies) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ce site étant à vocation naturelle et non
agricole, nous souhaiterions que les parcelles départementales soient classées en zone N,
soient les parcelles B19, B20, B21, B22, B23, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B39, B40, B41,
B42 et B934. De plus, nous souhaitons que le classement du boisement situé sur la parcelle
B40 ne soit pas maintenu. En effet, ce secteur comporte un intérêt géologique avec la présence
d’un filon quartzique, et fera sans doute l’objet d’une intervention de mise en valeur de cette
originalité géologique. Cette protection pourrait alors entraver le bon déroulement des opérations du
Département. D’un point de vue général, le Département met en œuvre sur les espaces naturels
sensibles une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public destinée à préserver la
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.
Par ailleurs, ce secteur de la commune est concerné par une zone de préemption départementale.
Nous souhaiterions que la carte du périmètre de la zone de préemption soit annexée au PLU.
Nous vous rappelons qu’une actualisation de la zone de préemption a été proposée à la commune,
qui nécessite une délibération du conseil municipal.
De plus, plusieurs secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un
intérêt patrimonial qu’il convient de préserver, notamment dans le secteur de la Bouëxière. Le PLU
de Médréac a affecté ce secteurs en zone N et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales
au règlement graphique, qui participeront à assurer sa préservation.
Le secteur du Bois Gesbert, site ayant bénéficié d’un programme de restauration de la continuité
écologique (transit piscicole et sédimentaire), fait actuellement l’objet d’un accompagnement du
Département en vue d’une labellisation en Espace Naturel Sensible. Le PLU de Médréac a affecté
ce secteur en zones N et NLc, 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 (zones humides, boisements, haies). Le boisement présent sur le site ne
présentant aucun intérêt écologique et étant concerné par une éventuelle renaturation ou
réaménagement, la préservation de cet espace au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme ne nous apparaît pas opportune.
Enfin, le PLU de Médréac porte un programme ambitieux de préservation des continuités
écologiques (haies, zones humides, boisements, etc.) dans ses pièces opposables, en accord avec
les dispositions du SAGE Vilaine, par l’intermédiaire des différentes inscriptions graphiques au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. On peut cependant déplorer l’absence d’une
prescription réglementaire exigeant la compensation obligatoire en cas de destruction d’une haie.
Le PDIPR : D’importantes modifications seront proposées à l’inscription au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) tant sur le circuit de Grande Randonnée
pédestre (GR®) que sur le circuit de Promenade et Randonnée équestre local (PR®). Des
ajustements de circuits sur le site départemental ENS de Lampouy sont proposés par le CD 35 aux
randonneurs pédestres et équestres. Il conviendrait donc, d’ores et déjà, d’intégrer les sentiers
inscrits au PDIPR et ceux qui feront l’objet d’une validation ultérieure.

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 Médréac est concernée par l’unité paysagère suivante : Collines de Bécherel.
Le rapport de présentation du PLU de Médréac 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 sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment 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. En
revanche, le secteur de la rue de Dinan – la Ville Gentil (OAP sectorielle n°2) ne propose pas
de traitement paysager de la future frange urbaine sud. Il en va de même pour les OAP
sectorielles n°4 et n°5. Il nous semble important d’ajouter des orientations en ce sens,
mesures qui apparaissent comme fondamentales dans des secteurs où l’impact paysager de
nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
Agriculture : Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLU de Médréac visant à préserver le foncier agricole et favoriser les nouvelles
installations, sont en adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée
dans son territoire et limiter l’étalement urbain.
La population de Médréac est de 1 818 habitants en 2016, et la population envisagée à l’horizon du
présent PLU est d’environ 2 040 habitants. Or la commune observe une baisse de la population
depuis 2008 (-65 habitants). Le scénario retenu par le PLU fixe un objectif de taux de croissance
démographique de 1,3% par an, ce qui correspond à 240 nouveaux habitants d’ici 2028. Pour
atteindre cet objectif, le PLU prévoit la construction de 100 nouveaux logements (soit environ 9 à 10
logements par an). Compte tenu du potentiel de densification, 60 logements peuvent être produits
dans les parties actuellement urbanisées (dents creuses, lotissement du Champ Janaie,
densification du terrain de sport). Le PLU prévoit une extension urbaine de 2 ha pour construire 30
logements, avec une densité de 15 logements par hectare. Cependant, avant d’envisager de
nouvelles constructions, 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 en 2013 13% du parc de

logements, soit 115 logements. Par ailleurs, le zonage à vocation d’extension de la ZA de le
Renaissance est conservé (sur environ 1,5ha). 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.
Le rapport de présentation identifie 1 948 hectares de Surface Agricole Utile (recensement de 2010)
et 34 exploitations agricoles ayant des surfaces sur la commune, dont 28 sièges d’exploitations
situés à Médréac. A partir d’enquêtes réalisées auprès de 28 sièges d’exploitations, réunissant 59
chefs d’exploitations, le rapport met en avant que l’âge moyen est de 49 ans, et 32 chefs
d’exploitations ont plus de 50 ans. De plus, 262 ha appartiennent à des exploitants de plus de 55 ans
sans repreneur. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, 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 faciliter la transmission des exploitations
agricoles avec un parcellaire groupé, 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, qui s’étirent sur près de 246 km, 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 de Médréac est traversée par le Néal et ses affluents. L’état de cette masse d’eau
est qualifié de moyen. Des travaux de restauration des cours d’eau et des zones humides sont
nécessaires pour restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
2 OAP prévoient des projets de construction de part et d’autre d’un des affluents du Néal au nord.
Pour réduire l’impact de l’artificialisation des projets, il serait intéressant de prévoir des opérations de
valorisation, voire de restauration le cas échéant, de la vallée humide associée à ce ruisseau.
3. Autres remarques :
Le rapport de présentation présente :
-un plan de situation de la commune de Retiers au lieu de celle de Médréac, page 5 ;
-la référence au Département d’Ille-et-Vilaine pour le transport scolaire au lieu de la Région
Bretagne, page 34 ;
-une synthèse sur la partie Démographie page 40 peu adaptée avec le diagnostic préalable ;
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ANNEXE NOTE H04

AVIS SUR LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE MEZIERES SUR COUESNON

Le Département d'Ille et Vilaine a été sollicité, le 16 juillet 2019, par la commune de
Mézières sur Couesnon, dans le cadre des Personnes Publiques Associées, sur la
révision de son Plan Local d’Urbanisme.
L’analyse de ce dossier amène les remarques suivantes :
I. ENS :
Le territoire de Mézières-sur-Couesnon est concerné par un Espace Naturel Sensible
départemental : il s’agit du site de la Vallée du Couesnon. Le rapport de présentation du
PLU de Mézières-sur-Couesnon fait référence à ce site départemental d’intérêt
patrimonial. Le PLU de Mézières-sur-Couesnon a majoritairement affecté ce secteur en
zone Np et de petites portions en zones N et A. Nous souhaiterions que les parcelles
départementales affectées en zone A soient affectées en zone N ou Np, comme
notamment les parcelles B739 et B762.
Plusieurs prescriptions environnementales ont également été inscrites au règlement
graphique, à savoir la préservation d’éléments de paysage (haies et boisements) au titre
de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et la préservation des zones humides. Les
inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ont été
assorties de prescriptions réglementaires exigeant une déclaration préalable lors de la
suppression d’un élément identifié. Nous avons bien pris note de ces prescriptions, qui
cependant pourront entraver le bon déroulement des opérations de gestion des
boisements du Département. D’un point de vue général, le Département met en œuvre
sur les espaces naturels sensibles une politique de protection, de gestion et d'ouverture
au public destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels.
Par ailleurs, ce secteur de la commune est concerné par une zone de préemption
départementale. Nous souhaiterions que la carte de la zone de préemption soit annexée
au PLU. De plus, nous vous rappelons qu’une actualisation de la zone de préemption a
été proposée à la commune, pour laquelle nous n’avons à ce jour pas reçu de retour. La
révision du PLU pourrait être l’occasion de délibérer sur ce nouveau périmètre de zone
de préemption et de l’intégrer aux documents annexés au PLU.
De plus, plusieurs secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore
et des Espaces naturels sensibles potentiels (voir cartes correspondantes) présentant
un intérêt patrimonial qu’il convient de préserver.

II. PDIPR :
Le rapport de présentation fait part de nombreux chemins inscrits au PDIPR
représentant un linéaire de 40 km de promenade et la volonté de la commune de
poursuivre sa démarche de conservation de ses chemins ruraux. Des itinéraires
supplémentaires seraient envisageables permettant de retrouver des cours d’eau ou de
petites pièces de paysage et de les mettre en réseau. D’où l’importance d’insérer dans
le rapport de présentation la base officielle des sentiers inscrits au PDIPR sur ce
territoire communal.
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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.

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 Mézières-sur-Couesnon est concernée par les unités paysagères
suivantes :
 Vallée du Couesnon de Saint-Marc à Pontorson
 Collines de Saint-Aubin-d’Aubigné
Le rapport de présentation du PLU de Mézières-sur-Couesnon 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 sectorielles du PLU proposent
des prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment 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.

IV. Agriculture :
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLU de Mézières-sur-Couesnon visant à agir en faveur de
l’agriculture, en protégeant les surfaces agricoles et les sièges d’exploitation sont en
adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans
son territoire et limiter l’étalement urbain.
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Le rapport de présentation identifie sur la commune une surface agricole utile 1 280
hectares. Ces surfaces sont exploitées par 24 exploitations agricoles comprenant 38
chefs d’exploitation. L’âge moyen de ces exploitations est de 44 ans et 14 d’entre eux
ont 50 ans ou plus. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, 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
faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, 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 population de Mézières-sur-Couesnon est de 1 715 habitants en 2016, et la
commune enregistre une croissance démographique proche des 5% annuels depuis une
vingtaine d’années. Cependant l’objectif du PLU à l’horizon 2029 est d’afficher une
croissance démographique moyenne de 2,1% par an, soit 400 habitants
supplémentaires sur les dix prochaines années. Pour approcher les 2 125 habitants à
l’horizon 2029, le PLU envisage la construction d’environ 110 nouveaux logements
prévus en extension urbaine, en intégrant un potentiel mobilisable de 25 logements dans
les dents creuses des parties agglomérées. Le projet de la commune prévoit ainsi une
consommation foncière de 6 hectares à vocation d‘habitat, avec une densité moyenne
de 20 logements par hectare, et 3 hectare pour le développement des équipements
(école, gymnase, extension du cimetière…). 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, répertoriées à hauteur de 214,8 km de linéaire bocager sur le
zonage graphique, 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.

V. Eau :
Les enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques ne sont pas bien identifiés et
mériteraient d’être précisés.
Le territoire est traversé par le ruisseau de la Motte à proximité du bourg (affluent du
Couesnon) et le ruisseau de Riclon au sud-ouest (affluent de l’Illet, bassin de la Vilaine).
Le rapport de présentation ne précise pas que pour ces masses d’eau l’état écologique
2013 est classé comme moyen.
Le territoire est concerné par le périmètre de protection de la prise d’eau de la Roche
(dans le Couesnon, en aval du ruisseau de la Motte). Le rapport omet de préciser qu’il
s’agit d’un captage prioritaire, c’est-à-dire sensible aux pollutions et pour lequel des
actions d’amélioration de la qualité de l’eau doivent être menées. Or le bourg est situé à
proximité du ruisseau de la Motte qui se jette dans le Couesnon au niveau du captage.
La commune doit donc être particulièrement vigilante sur l’impact des constructions
actuelles et futures (rejets d’eaux usées et pluviales, ruissellements, état des milieux
aquatiques et humides).
Bien que les orientations affichées visent la densification de l’habitat (dents creuses,
redécoupage parcelles) et l’économie du foncier, des OAP sont prévues sur des
superficies significatives. Plus de 110 logements sont prévus sur la zone d’extension au
nord sur l’OAP1 (4,2ha) et sur l’OAP2 (1,4ha). Il est prévu par ailleurs l’aménagement
d’équipements (sportif, cimetière, stationnements) sur l’OAP2 (3ha). Les OAP devraient
prévoir des densités plus importantes pour réduire la consommation de foncier et les
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impacts sur les milieux, jusqu’à 30 logements/ha pour faire de l’individuel plus dense ou
des petits collectifs de qualité.
La gestion des eaux n’est pas suffisamment traitée dans le cadre des projets de
construction et les OAP. La gestion des eaux pluviales doit en priorité s’effectuer en
favorisant l’infiltration à la parcelle, et non par l’évacuation directe vers les cours d’eau
comme cela est affiché dans le rapport. La gestion des eaux usées des futures
constructions ne peut être absorbée par le système actuel d’assainissement. La capacité
du milieu récepteur n’est pas confirmée (étude a priori débutée en 2019).
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ANNEXE NOTE H05

AVIS SUR LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE LE FERRE

Le Département d'Ille et Vilaine a été sollicité, le 14 juin 2019, par la commune de Le Ferré,
dans le cadre des Personnes Publiques Associées, sur la révision de son Plan Local
d’Urbanisme.
L’analyse de ce dossier amène les remarques suivantes :
I. Routes départementales
Marges de recul
Le règlement de la voirie départementale prévoit des dispositions pour les constructions en
bordure de routes départementales afin de :
- Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
- Empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de son
utilité potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité

Ces marges de recul ne sont pas énoncées dans les documents écrits ou graphiques. Il
convient de reprendre dans son intégralité le tableau ci-après qui reprend les distances à
respecter par rapport à l’axe des voies hors agglomération :
Routes
départementales
RD 798
RD 16
RD 102

Classement

Catégorie C
Catégorie D

Marges de recul à partir de l’axe de la voie
Usage habitation
Autres usages
Hors agglomération
Hors agglomération
50 m
25 m
25 m

25 m

Pour autant, sur les routes départementales classées en catégorie D, la commune a la
possibilité de supprimer ces marges de recul sous réserve de prendre une délibération pour
acter sa prise de responsabilité notamment vis-à-vis de la problématique bruit.

II. ENS :
Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n’est présent sur la commune de Le Ferré.
Cependant, 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 Le Ferré porte un programme
ambitieux de préservation des linéaires bocagers dans ses pièces opposables, en accord
avec les dispositions du SAGE Couesnon et SAGE Sélune, 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.
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III. PDIPR :
La carte ci-jointe indique la base officielle du réseau de sentiers inscrits au PDIPR sur le
territoire communal. Des boucles pédestres et une grande boucle équestre en lien avec les
communes de St Georges de Reintembault et Poilley peuvent ainsi intégrer les secteurs de
« Les Vallées », « Le Fresche », « Le Fay » et « La Goutelle ». D’où l’importance d’intégrer
cette base des chemins inscrits au rapport de présentation.
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.

IV. 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 Le Ferré est concernée par l’unité paysagère suivante : Plateau du Coglais.
Le rapport de présentation du PLU de Le Ferré fait référence à ce document, et 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 sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment 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.

2

V. Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLU de Le Ferré 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 identifie sur la commune, une surface agricole utile 1 386 hectares
selon le Recensement général agricole de 2010, et 27 exploitations agricoles, dont 12
exploitants ont plus de 50 ans. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, 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 faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, 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 population de Le Ferré est de 660 habitants en 2017, et la commune enregistre une
évolution démographique négative depuis 2013 avec une baisse de 12 habitants par an en
moyenne. Cependant l’objectif du PLU à l’horizon 2029 est d’afficher une croissance
démographique moyenne de 1,5% par an, soit 110 habitants supplémentaires sur les dix
prochaines années. Pour approcher les 780 habitants en 2028, le PLU envisage la
construction d’environ 50 nouveaux logements, en intégrant un potentiel mobilisable de 29
logements dans les dents creuses des parties agglomérées. Cependant, avant d’envisager de
nouvelles constructions, 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 en
2013, 9% du parc de logements, soit 50 logements. De plus, le PLU prévoit cinq STECAL à
vocation d’accueil de logements. Le projet de la commune prévoit également une extension de
l’urbanisation représentant une consommation foncière de 2 hectares à vocation d‘habitat et 1
hectare à vocation d’activités artisanales et industrielles. 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, répertoriées à hauteur de 133 km de linéaire bocager sur le zonage
graphique, 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.

VI. Eau :
Le territoire est traversé par 2 cours d’eau, la Guerge (bassin versant du Couesnon) et le
Beuvron (bassin versant de la Sélune), tous 2 classés en état écologique moyen (2013). Les
enjeux liés à l’eau et aux trames vertes et bleues sont bien identifiés dans le rapport de
présentation.
RAS
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ANNEXE NOTE H06

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE BAGUER-PICAN

Aménagement des Route Départementales N°85 et N°576 en
agglomération
RD85 Rue de l'église et rue des Sports du PR4+563 au PR 5+210
RD576 Rue de Paris du PR12+850 au PR 12+1000

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 BAGUER-PICAN représentée par son Maire Monsieur Michel Coffre
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune Baguer-Pican a pour projet l'aménagement des Routes Départementales N°85
Rue de l'église et Rue des Sports et N°576 Rue de Paris 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

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° 85 et N°576, 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 RD85 et RD576 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 : PROGRA MMATION DES TRA VAUX
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
Pleine-Fougéres ).
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 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-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.
La Commune de Baguer-Pican 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
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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 les RD85 et RD576 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 5,80 m, pour une surface totale
maximale de 4800 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 35760€
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 701 m2 pour un coût d'un montant maximal de 19224€.

Le montant maximal total de la participation financière du Département sera de 54984€.
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.

5

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

>" Vue en plan Rue de l'Eglise (02/01/2019)
>" Vue en plan Rue des sports (02/01/2019)
>" Profil en long et en travers (02/01/2019)

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, 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 11 :- 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 12: 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,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE BAGUER PICAN
Aménagement de la Route Départementale n° 85 du PR 4+563 au PR 5+210 'Rue de l'église» et de la Route
Départementale n°576 du PR 12+850 au PR 12+1000 Rue des sports
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COMMUNE DE LA MEZIERE

Aménagement de la Route Départementale N°637 en
agglomération
RD637 Rue de Rennes du PR61+486 au PR 60+786

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 LA MEZIERE représentée par son Maire Monsieur Gérard Bazin
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune La Mézières a pour projet l'aménagement de la Route Départementale N°637
rue de Rennes 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
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.

1

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° 637, 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 RD637 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.
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).
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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.

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.

3

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.
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.
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7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés sur la RD637 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 3530 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 26300€
sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.
Le montant maximal total de la participation financière du Département sera de 26300€.
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 d'aménagement et de signalisation (secteur Beauséjour/ rue de !'Aiguillage)
Indice E 21/02/2019

~

Plan d'aménagement et de signalisation (secteur Rue de !'Aiguillage/ Giratoire
lntermarché) Indice E 21/02/2019

~

Préconisations techniques sur les ralentisseurs et aménagements de sécurité

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.
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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,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué au·x1nfrastructures

Pour la commune de La Mézières,
Le Maire

Gérard Bazin

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE LA MEZIERE
Aménagement de la Route Départementale n° 637,
Du PR 61+486 au PR 60+786
Rue de Rennes

-Cl

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

-;
~

llle & Vilaine
LE

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE LA RICHARDAIS

Aménagement de la route départementale N°114
en agglomération
Rue du Suet et carrefour du Grognet
du PR 3+610 au PR 3+690

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 RICHARDAIS représentée par son Maire Monsieur Pierre CONTIN
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de La Richardais a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n°114 en traversée de l'agglomération, à savoir:
•

Aménagement de voirie (bordures, chaussée, trottoirs, réseaux)

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annèxés 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.
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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°114, 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
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
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 RD 114 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 Département (service
Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo 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).
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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 Saint-Malo,
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 Saint-Malo centre d'exploitation de La Gouesnière).
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, 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.
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 OU 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.
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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-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.
La Commune de La Richardais 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
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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.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 6,50 ml, pour une surface
totale maximale de 460 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de
3427€ sera versée à la commune 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 60M2 pour un coût d'un montant maximal de 3840€.

Le montant maximal total de la participation financière du Département sera de 7267€.

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 figurent en annexes les documents suivants :
~ Plan terrassement voiries bordures réseaux (Indice A) 22-05-2019

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, 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 11 - 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 12-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 La Richardais,

Le Président

Le Maire

Pour ie Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE LA RICHARDAIS
Aménagement de la Route Départementale n° 114 Rue du Suet et carrefour du Grognet,
Du PR 3+610 au PR 3+690
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Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

-;
......_
Ille &Vilaine
LE DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT-MELOIR-DES-ONDES

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-Meloir-des-Ondes représentée par son Maire Monsieur René
BERNARD ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Saint-Meloir-des-Ondes a pour projet la réalisation d'aménagements sur la
route départementale N°7 4 en traversée de l'agglomération, à savoir :
•

Aménagement de voirie (bordures, chaussée, trottoirs, réseaux)

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.
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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°7 4, 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 Ia 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
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
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 RD 7 4 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 Département (service
Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo 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).
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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 Saint-Malo,
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 Saint-Malo centre d'exploitation de La Gouesnière).
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, 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.
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 OU 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.
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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-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.
La Commune de Saint-Meloir-des-Ondes 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.
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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.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5.70 ml, pour une surface
totale maximale de 4200 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de
31290€ sera versée à la commune 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 1000 m2 pour un coût d'un montant maximal de 26400€.
Le montant maximal total de la participation financière du Département sera de 57690€.

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.

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 d'aménagement 28-03-2019 Indice B
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~

Plan Réhabilitation de voirie 28-03-2019 Indice B

~

Terrassement voirie Bordures 28-03-2019 Indice B

~

Profils en long 28-03-2019 Indice B

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, 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 11 - 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 12-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,

Pour la commune de Saint-Meloir-des-Ondes

Le Président

Le Maire

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE SAINT MELOIR DES ONDES
Aménagement de la Route Départementale n° 74,
Du PR 5+070 au PR 5+840
Rue de la Main d'Argent

--

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

-.

~

llle & Vilaine
LE DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE GOSNE

Aménagement de la rue de La lande d'Ouée (RD 102)
en agglomération
P.R 28+904 au P.R 29 + 284

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 Gosné représentée par son Maire Madame Véronique LEPANNETIERRUFFAUL T,
ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Gosné a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n° 102 en traversée de l'agglomération, à savoir :
•

Recalibrage de la chaussée

•

Réalisation de trottoirs

•

Réalisation de deux plateaux en carrefour

•

Réalisation d'un parvis en enrobé rouge

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.
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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 la route départementale n° 102, 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
Fougères)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Les plateaux devront respecter scrupuleusement les prescriptions du guide CERTU « Guide
des coussins et plateaux».
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 RD 102 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 Fougères
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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 Fougères) 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 TRA VAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Fougères,
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 Fougères centre d'exploitation de Liffré).
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.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
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Lès 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-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 Gosné 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.
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, bordures de trottoirs, revêtement des trottoirs, signalisation
verticale et horizontale, espaces verts, pavage, assainissement eaux pluviales ... ) 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 d'une largeur de chaussée moyenne de 6 m, pour une surface totale
maximale de 700 m2 cette participation financière d'un montant maximal de 5 215 € 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 de trottoirs, revêtement des trottoirs, signalisation
verticale et horizontale, espaces verts, pavage, assainissement eaux pluviales ... ) 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 figurent en annexes les documents suivants :
~

Plan d'aménagement de La Margerie et de la RD 102- Plan revêtements-nivellementPhase ACT- Indice A de mars 2018

~

Avis technique de l'agence départementale du pays de Fougères

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, 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 11 - 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 12 - VALIDITE DE

LA CONVENTION

La présente convention entrera ep 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 Gosné

Le Président

Le Maire

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Véronique LEPANNETIERRUFFAUL T

André LEFEUVRE

'

7

ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE GOSNÉ
Aménagement de la rue de la Lande d'Ouée (RD102)
en agglomération
PR28+904 au PR29+284
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE BAIS

Aménagement des routes départementales n°95 et 37
en agglomêration

-----~-P.R. 19 + 150

au P.R. 20 + 300 de la RD 95

PR 20 + 890 au PR 21 + 410 de la RD 37
PR 25 + 765 au PR 25+790 de la RD 110

CONVENTION n°
Entre,
Le Départementd'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 Bais représentée par son Maire Madame Nathalie CLOUET ci-après
désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Bais a pour projet la réalisation d'aménagements sur les routes
départementales n° 95, 37 et 110 en agglomération, Rues de la Fontaine, du Champ
Trinquant et des Planchettes, à savoir :
•

•

La réalisation de décaissement des trottoirs le long de la RD 95 Rue de la Fontaine
pour reconstitution en GNT A de granulométrie 0/31.5 sur 15 cm et enrobés sur 4 ou
6 cm de largeur variant de 1.50 mètres à 4.90 mètres
La mise en place de stationnements longitudinaux
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•. La mise en œuvre (pour le secteur où la chaussée de la RD 95 est de 5.50 mètres)
de bordures de type T2 franchissables avec 4 cm de vue pour les trottoirs et les
stationnements longitudinaux (les bordures existantes avant la zone de rencontre
sont prévues d'être conservées avec 2 cm et 14 cm de vue, pour le secteur où la
chaussée de la RD 95 est de 6.05 mètres)

•

•

L'aménagement d'une zone de rencontre Rue de la Fontaine - RD 95 de longueur
de 90 mètres avec revêtement en pavés au mortier hydraulique 10 x 10

•

La réalisation d'un parking en site propre le long de la RD 95.

•

La réalisation d'un plateau ralentisseur sur la RD 37 avec un passage piétons
conformément au guide du CERTU

•

Il est rappelé que pour les 2· plateaux prévus d'être réalisés (zone de rencontre
RD 95 et RD 37), un soin particulier devra être apporté pour la réalisation des
pentes des rampants et notamment pour le respect de la pente relative qui ne
doit pas dépasser 7.5 % entre la chaussée actuelle et le rampant lui-même. La
réalisation des plateaux ralentisseurs devra faire l'objet d'une implantation
contradictoire entre votre maître d'œuvre le Cabinet Tecam · et le service
construction de !'Agence de Vitré (Mr TONDEUX).

•

Il est précisé expressément que le rechargement sur place de la
chaussée actuelle sera privilégié pour éviter la destruction partielle ou
totale du support d'arase .

•

La couche de fondation - base est prévue d'être purgée localement sur
25 % du linéaire de la RD 95 avec reconstitution avec 20 cm de GNTA de
type A en matériaux d'apport 0/80, 16 cm de grave bitume de classe 3
de granulométrie· 0/14 conformément aux études de chaussées
réalisées par la commune de Bais (bureau d'études Laboroutes) et
validées par le service construction de /'Agence de Vitré.

•

Le rechargement sur chaussée existante en BBSG classé 3 0/14 épaisseur 6 cm sur
les RD 95,37 et 11 O.

La réalisation de cheminement piétons en trottoirs le long des RD 95 et 37 en
continuité des cheminements doux existants

Les dimensions de l'aménagement sont les suivantes pour les RD 95, 37, et 110:
Longueur 1 150 mètres RD 95 Rue de La Fontaine
Longueur 520 mètres RD 37 Rue du Champ Trinquant et des Planchettes
Longueur 25 mètres RD 110 Route de Marcillé Robert
Largeurvariable entre bordures de 5.00 à 6.05 mètres
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Signalisations verticale et horizontale
Mise en place prévue en conformité avec les instructions en vigueur

Sîgnalisation de jalonnement
Mise en place prévue en conformité avec les instructions en vigueur avec maintien
des mentions existantes
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° 95,37 et 110, 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
Vitré).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
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Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations admlnistratlvas
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 RD 95,37 et 110 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 Vitré.
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 Vitré 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 Vitré,
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 Vitré -centre
d'exploitation d' Argentré du Plessis).
·
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préar'ablement 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 t'exécutlon des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
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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 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.
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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-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.
La Commune de Domagné 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 pour la RD 34 et sur
le domaine public communal pour la VC n° 8.
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.
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Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5.50 m sur la chaussée des
RD 95,37 et 110 , pour une surface totale maximale de 9 900 m2 (projet) cette participation
financière d'un montant maximal de 73 800.00 € sera versée après réception des travaux au
vu du constat des surfaces traitées.
Compte tenu de l'état de la structure de chaussée sur la RD 95 sur cette section, la
participation est abondée, au vu du constat préalable, de la prise en charge de la structure
de chaussée pour la réalisation des purges de la chaussée actuelle avant réalisation des
enrobés pour une surface de 2 675 m2 pour les purges
soit un coût total estimé à 86 200 € HT
La participation financière totale par le Département au titre de la prise en charge de la
couche de roulement en enrobés s'élève à 160 000 € HT.

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.

CHAPITRE 111 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 • DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :(préciser les

références et dates des plans)
~
.~
~

plan de situation du 25 juin 2019
plan état actuel du 13 mai 2019
plan état futur du .13 mai 2019

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, 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.
·
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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, annoncés 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 11 - 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 12 - 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 Vice Président

Pour la commune de Bais
Le Maire

Chargé des lnfrastructures
André LEFEUVRE

Nathalie CLOUET
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE DOMAGNE

Aménagement de la route départementale n°34
en agglomération

Création d'un carrefour giratoire

P.R. 41 + 380 au P.R.41 + 575

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 Domagné représentée par son Maire Monsieur Bernard RENOU ci-après
désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Domagné a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n° 34 au niveau du carrefour avec la VC n° 8, Rue Chateaubriant, à l'entrée
Ouest de l'agglomération venant de Ossé, à savoir :
•

Création d'un carrefour giratoire de rayon extérieur de 12.50 mètres

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.
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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 la route départementale n° 34, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention :
Rayon extérieur 12.50 mètres
Réalisation d'un plateau ralentisseur au niveau du giratoire sur la couronne et les
branches d'accès
Réalisation d'une sortie unique pour le parking de la cidrerie
Largeur de la chaussée annulaire 8.00 mètres entre bordures
Largeur de la partie franchissable 1.00 mètre
Largeur des entrées et sorties des branches RD 34 et VC n° 8 : 4 mètres entre
bordures
Structures de chaussées :

Chaussée neuve en épaulement pour l'anneau du giratoire
Couche de forme GNT A 0/80 sur 50 cm
Couche de réglage GNT A 0/31.5 sur 20 cm
Couche de fondation - base GB 3 0/14 sur 12 cm minimum*
Couche de roulement BBSG 3 0/10 sur 7 cm
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Chaussée en rechargement pour l'anneau du giratoire
Couche de fondation - base GB 3 0/14 sur 12 cm minimum*
Couche de roulement BBSG 3 0/10 sur 7 cm

Chaussée neuve en épaulement pour les branches d'accès au giratoire
Couche
Couche
Couche
Couche

de
de
de
de

forme GNT A 0/80 sur 50 cm
réglage GNT A 0/31.5 sur 20 cm
fondation - base GB 3 0/14 sur 12 cm minimum*
roulement BBSG 3 0/10 sur 6 cm

Chaussée en rechargement pour les branches d'accès au giratoire
Couche de fondation - base GB 3 0/14 sur 12 cm minimum*
Couche de roulement BBSG 3 0/10 sur 6 cm
•

Couche de fondation - base GB 3 0/14 sur 12 cm minimum*

Compte tenu du profil en long projeté pour le giratoire et les branches d'accès,
l'épaisseur de rechargement en GB3 0/14 ou 0/20 varie de 12 à 40 cm avec une
moyenne à 22 cm.

Il est précisé expressément que le rechargement sur place de la chaussée
actuelle sera privilégié pour éviter la destruction partielle ou totale du support
d'arase dans les zones où cela est possible.
Bordures:
T2 avec vue de 12 cm de vue en rives des branches d'accès au giratoire et 2 cm de
vue sur la partie plateau ralentisseur du giratoire
T2 avec vue de 12 cm de vue ilôt central
11 avec vue de 6 cm de vue ilôts des branches d'accès

Signalisations verticale et horizontale
Mise en place prévue en conformité avec les instructions en vigueur

Signalisation de jalonnement
Mise en place prévue en conformité avec les instructions en vigueur avec maintien
des mentions existantes

La réalisation de cheminement piétons en périphérie du giratoire en continuité des
cheminements doux existants avec couche de roulement en BBSG classe 3 0/10 sur
4cm

La réalisation de 3 passages piétons au niveau du giratoire
2 passages piétons sur la RD 34 côté Ossé et côté agglomération de Domagné
1 passage piétons sur la VC n° 8.
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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
Vitré)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement dei 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 RD 34 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 Vitré.
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 Vitré 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 Vitré,
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 Vitré -centre
d'exploitation d' Argentré du Plessis).
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
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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.
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
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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 inises 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.
La Commune de Domagné 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 pour la RD 34 et sur
le domaine public communal pour la VC n° 8.

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 queles 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
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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 d'une largeur de chaussée moyenne de 8 m sur la chaussée annulaire
du giratoire et de 4 m pour les entrées et sorties, pour une surface totale maximale de 1 700
m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal-de 12 700.00 € sera versée
après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.
Compte tenu de l'état de la structure de chaussée sur la RD 34 sur cette section, la
participation est abondée, au vu du constat préalable, de la prise en charge de la structure
de chaussée pour la réalisation des purges de la chaussée actuelle avant réalisation des
enrobés pour une surface de 800 m2 pour les purges
soit un coût total estimé à 24 000 € HT
La participation financière totale par le Département au titre de la prise en charge de la
couche de roulement en enrobés et des purges s'élève à 36 700 € HT.
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.
·
·

CHAPITRE 111 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :(préciser les

références et dates des plans)
~

plan de situation du 13 juin 2019

~

plan état topographique actuel du 11 février 2019

~

plan état futur du 11 février 2019

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, 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.
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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 1e 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 11 - 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 12-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 Vice Président

Pour la commune de Domagné
Le Maire

Chargé des Infrastructures
André LEFEUVRE ·
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Commune de Domagné - 034 PR 41 +380 à 41 +575 ·
.i Aménagement en Agglomération
~
, Carrefour giratoire entrée ouest ·de Domagné
:
.. ..,.
1'

...

•

• '

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE DOMALAIN

Aménagement de la route départementale n°37
en agglomération

Création d'une chicane d'entrée

P.R. 25 + 1545

au P.R. 25 + 1655

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer là présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La Commune de Domalain représentée par son Maire Monsieur Christian OLIVIER ci-après
désignée la Commune
·
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Domalain a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n° 37 au niveau de l'entrée Est de son agglomération, Rue Notre Dame de
Lourdes, venant de la RD 178, à savoir :
•

Création d'une chicane de ralentissement des véhicules

· 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.
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° 37, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention :
Réalisation d'une chicane de ralentissement des véhicules
Longueur: 60.00 mètres
Déport latéral : 3.25 mètres
Longueurs des biseaux de rabattement : 17.00 mètres venant de la RD 178 et 12.00
mètres en entrée d'agglomération
Largeur des couloirs de circulations de la RD 37 entre bordures : 3.25 mètres
Largeur du Terre Plein Central :1.50 mètre bordures comprises
Structures de chaussées :

Chaussée neuve en épaulement de la chicane (poutre de rive)
Couche de forme GNT A 0/80 sur 35 cm
Couche de réglage GNT A 0/31.5 sur 15 cm
Couche de fondation - base GB 3 0/14 sur 12 cm minimum

2

Rechargement de la chaussée de la RD 37
Couche de roulement BBSG 3 0/10 sur 6 cm

Il est précisé expressément que le rechargement sur place de la chaussée
actuelle sera privilégié pour éviter la destruction partielle ou totale du support
d'arase dans les zones où cela est possible.
Bordures:
T2 avec vue de 12 cm de vue en rive de la RD 37 pour trottoirs
Ascodal vue de 10 cm de vue sur la partie centrale de la chicane (TPC)

Signalisations verticale et horizontale
Mise en place prévue en conformité avec les instructions en vigueur

Signalisation de jalonnement
Mise en place prévue en conformité avec les instructions en viguéur avec maintien
des mentions existantes

La réalisation de cheminement piétons en trottoirs le long de la chicane en
continuité des cheminements doux existants vers le bourg de Domalain en GNT de
type A 0/31.5 et finition enduit bicouche
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
Vitré)
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 RD 37 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 Vitré.
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 Vitré interviendra et facturera à la
Commune ces prestations de maintenance.
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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 Vitré,
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 Vitré -centre
d'exploitation d' Argentré du Plessis).
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, 1~ 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 ~ui 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 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 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 dela 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 Départemenl 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 Domagné 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 pour la RD 34 et sur
le domaine public communal pour la VC n° 8.
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.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne d,e 7.60 m sur la chaussée de la
RD 37, pour une surface totale maximale de 850 m2 (projet) cette participation financière
d'un montant maximal de 6 400.00 € sera versée après réception des travaux au vu du
constat des surfaces traitées.
La participation financière totale par le Département au titre de la prise en charge de la
couche de roulement en enrobés s'élève à 6 400 € HT.
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 111 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :(préciser les

références et dates des plans)
~

plan de situation du 17 juin 2019

~

plan état actuel du 8 février 2019

~

plan état futur du 8 février 2019

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, 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 11 - 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 12 • 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 Vice Président

Pour la commune de Domalain
Le Maire

Chargé des Infrastructures
André LEFEUVRE

Christian OLIVIER
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE

GAEL

Aménagement de la route départementale N° 58
en agglomération (Tranche optionnelle)
Rue du Loscouët-sur-Meu - PR 1 +840 au PR 2+155

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
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La commune de Gaël représentée par son Maire
Monsieur Denis Levrel ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Gaël a pour projet la réalisation de la tranche optionnelle de son
aménagement de centre bourg, déjà engagé en 2016, avec la modernisation de la rue
Loscouët-sur-Meu, route départementale n°58 en agglomération, avec les aménagements
précisés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Trottoirs ;
Carrefour en surélévation ( 1) ;
Stationnements longitudinaux ;
Espaces paysagés en bordure de chaussée ;
Passage alterné ( 1) ;
Renouvellement de la couche de roulement ;
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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.
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.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles cet aménagement sera réalisé et géré.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE !-REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n°58, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur le plan annexé à la présente
convention.
Ces travaux devront notamment respecter les caractéristiques techniques suivantes :
•

Les enrobés devront être conformes aux normes en vigueur ;

•

La couche de roulement sera en BBSG (6cm) ;

•

La surélévation sera conforme au guide « Carrefours Urbains » et « Surélévations »
édités par le CERTU ;

•

L'aménagement devra prendre en compte les remarques exprimées par le Conseil
Départemental.

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 du projet d'aménagement ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Brocéliande)
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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 route départementale n° 58 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 Département (service Construction de l'agence
départementale du Pays de Brocéliande)
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 Brocéliande) interviendra et facturera
au Maître d'Ouvrage 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 Brocéliande,
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 Brocéliande centre d'exploitation de Saint Méen-le-Grand).
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, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département 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.
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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 révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département 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 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
. En cas de réalisation de tranchée : résultats des essais « pénétromètre » conformément
aux normes d'essai XP P 94-063 et XP P 94-105.
A cet effet, la Commune transmettra copie de la présente convention au Maître d'œuvre
qu'elle aura désigné pour ces travaux, en l'occurrence le Bureau d'Etudes ATEC Ouest.
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
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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.
La Commune de Gaël 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
Participation financière du Conseil Départemental à la Couche de Roulement sur la route
départementale n° 58, rue du Loscouët-sur-Meu :
La couche de roulement en enrobés sera prise en charge par le Département sous forme
d'une aide financière à hauteur de 7,45 € par mètre carré.

v c:
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Calculée sur la base d'une largeur de chaussée de 5,50 ml pour une surface totale
maximale de 1 722 m 2. Cette aide financière d'un montant maximal de 12 900 € sera versée

après réception des travaux au vu du constat des surfaces réellement traitées.
Cette participation financière du Département engendre une interdiction pour la Commune
de Gaël ou différents pétitionnaires, d'engager la réalisation de tranchée pendant une
période de 5 années à l'issue des travaux au droit de l'aménagement ccnsidéré, ·
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
visés à l'article 7-1 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 111 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION

Fait partie de la convention et figure en annexe le document suivant :
~

10.2 - Plan d'aménagement Tranche Optionnelle 2 - DCE - N°1634 - Fichier 1634PRO-A.msa - Echelle 1/200 - 07/09/2017.

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
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Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commune de
Gaël,

Le Président du Conseil Départemental

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

l'/Le Maire
Monsieur Denis Levrel

L'ADJOINT DÉLÉGUÉ

V-

André LEFEUVRE

JL
7

Annexe : Adresse du Service et Personnes à contacter

Agence Départementale du Pays de Brocéliande
Z.A. de la Nouette CS 33152
35162 MONTFORT SUR MEU CEDEX
02 99 02 48 00
Service Construction
Responsable routes Loïc RABAULT
Téléphone : 02 99 02 48 17
Centre d'exploitation de
Responsable du Centre d'exploitation
Philippe NAULEAU
Téléphone : 02 99 09 60 48
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE GAËL
COMMUNE DE GAËL
Aménagement de la Route Départementale
Rue du Loscouët-sur-Meu
N°58 du PR 1 +840 au PR 2+155
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Zone de travaux et de réaménagement

I

Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

ANNEXE NOTE H07

AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE SAINT-SENOUX
ANNEXE n°1
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Saint-Senoux, dossier réceptionné
le 17 juin 2019, 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 27 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
Le PLU révisé de St-Senoux prend bien en compte les enjeux routiers départementaux.
Les marges de recul de 25 m sont reprises dans le Règlement du PLU pour les zones N et A.
Toutefois elles n’apparaissent pas dans les plans de zonage. Il s’agirait de les faire apparaitre dans
ces documents graphiques.
2 - Enjeux environnementaux
Les cartes de l’espace naturel sensible potentiel, des Unités de paysages et du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées doivent être reprises dans leur
intégralité. Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en format
Shape (ArcGis, projection Lambert 93).

- Les Espaces Naturels Sensibles :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Saint-Senoux. Cependant, le Bois
de la Driennais, 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 Saint-Senoux 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 et la préservation de boisements en Espaces Boisés Classés au titre de
l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ce qui participera à 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, et notamment la vallée du Ruisseau de la Saudrais et
le Bois de la Molière, concerné par un inventaire patrimonial ZNIEFF de type I. Le PLU de SaintSenoux a affecté ces secteurs en zone N et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au
règlement graphique, qui participeront à assurer leur préservation.
Enfin, le PLU de Saint-Senoux 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.
-

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Les nombreux sentiers de randonnée inscrits au PDIPR peuvent non seulement permettre la
découverte et l’appropriation du paysage mais également concorder avec les corridors linéaires de
la biodiversité. D’où l’importance de les intégrer au rapport de présentation.
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 Saint-Senoux est concernée par les unités paysagères suivantes :
• Collines de Guichen
• Vallée de la Vilaine de Rennes à Langon
Le rapport de présentation du PLU de Saint-Senoux fait référence à ce document et 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 sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines, mesures qui apparaissent comme
fondamentales dans des secteurs 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 Saint-Senoux visant à encourager l’activité agricole, tant pour son rôle d’activité
productive que pour son rôle de gestionnaire des paysages, sont en adéquation avec la volonté du
Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire et limiter l’étalement urbain.
A partir d’un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine en 2016, le
rapport de présentation identifie sur la commune 11 exploitations agricoles ayant des bâtiments en
activité sur le territoire communal. A partir des enquêtes réalisées auprès de 9 sièges d’exploitations
réunissant 14 chefs d’exploitation et 1 emploi salarié, le rapport démontre que l’âge moyen des chefs
d’exploitation est de 51.4ans. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, 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. A travers les enquêtes, les exploitants
mettent notamment en avant la contrainte du morcellement parcellaire. Pour faciliter la transmission
des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, 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). De plus, le PLU prévoit également des changements de destination d’une dizaine 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 population de Saint-Senoux est estimée à 1 874 habitants en 2019, et entre 2010 et 2015, la
commune enregistre un taux de croissance démographique de 1,5 % par an. L’objectif du PLU à
l’horizon 2029 est de poursuivre ce rythme de croissance démographique à 1,5% par an, soit 300
habitants supplémentaires sur les dix prochaines années. Pour atteindre 2 150 habitants à l’horizon
2029, le PLU envisage la construction d’environ 160 nouveaux logements, en intégrant une vingtaine
de logements vacants remis sur le marché, et la réalisation d’opération de densification avec 25
logements au sein de l’enveloppe urbaine. Le projet de la commune prévoit ainsi une consommation
foncière de 7,1 ha pour les opérations d’habitat en extension urbaine, soit 120 logements avec une
densité moyenne de 19 logements par 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.
La protection des haies, répertoriées à hauteur de 48,3 km de linéaire bocager sur le zonage
graphique, 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 des affluents de la Vilaine médiane, dont l’état écologique est qualifié
de moyen. Au-delà de la préservation des espaces naturels, cela signifie que des actions de
restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon
état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels, comme par exemple la renaturation du
lit des cours d’eau et de leur vallée, ou la suppression des plans d’eau sur cours d’eau qui sont sans
usage ou intérêt écologique (ruisseau de la Frominette, ruisseau de la Saudrais).
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AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE BAULON
ANNEXE n°5
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Baulon, dossier réceptionné le 3
juillet 2019, 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 2 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
Concernant les prescriptions du PLU de la commune de Baulon en lien avec la gestion du
domaine publique routier départemental, il est nécessaire de corriger la page n°82 du règlement
du PLU au paragraphe 3.2.1 afin de prendre en compte les dispositions du règlement de la voirie
départementale.
En effet, la route départementale n°38 est classée en réseau routier de catégorie C car cet axe
routier est considéré comme route d’intérêt départementale et économique qui complète le
maillage prioritaire en reliant les axes routiers structurant et stratégiques entre eux.
La marge de recul sur la route départementale n°38, hors de l’agglomération, mesurée depuis
l’axe de la voie, est de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres
pour les constructions pour un autre usage.
Pour les autres routes départementales sur la commune de Baulon, elles sont répertoriées en
tant que réseaux routiers de catégories D : la marge de recul de 25 mètres telle que spécifiée au
PLU est donc bien adaptée.
Par ailleurs, il s’agirait de faire apparaitre ces marges de recul sur les plans de zonage pour les
routes départementales n° 38, 44, 69 et 238 (en limite nord section Saint-Thurial/Plélan-leGrand)
2 - Enjeux environnementaux
Les cartes de l’espace naturel sensible potentiel, des Unités de paysages et du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées doivent être reprises dans leur
intégralité. Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en format
Shape (ArcGis, projection Lambert 93).
- Les Espaces Naturels Sensibles :
Le territoire de Baulon est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il s’agit du site de
la Vallée du Canut. Le rapport de présentation du PLU de Baulon fait référence à ce site
départemental d’intérêt patrimonial, mais de façon succincte. Le PLU de Baulon 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 (haies, cours d’eau et zones humides) au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et de petit patrimoine au titre de l’article L.151-11 2° du
Code de l’Urbanisme. Nous avons bien pris note de ces éléments qui ne vont pas à l’encontre de la
préservation du site. Par ailleurs, ce secteur de la commune est concerné par une zone de préemption
départementale. Nous avons bien relevé que le périmètre de la zone de préemption sera annexé au
PLU lors de son approbation. Nous vous rappelons qu’une actualisation de la zone de préemption a
été proposée à la commune, qui nécessite une délibération du conseil municipal.

De plus, plusieurs secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un
intérêt patrimonial qu’il convient de préserver, comme notamment la Forêt de la Musse ou encore le
Grand étang de la Musse. Le PLU de Baulon a affecté ces secteurs en zone N et a inscrit plusieurs
prescriptions environnementales au règlement graphique, qui participeront à assurer leur préservation.
Enfin, le PLU de Baulon porte un programme ambitieux de préservation des continuités écologiques
(haies, zones humides, boisements, etc.) dans ses pièces opposables, en accord avec les
dispositions du SAGE Vilaine, par l’intermédiaire des différentes inscriptions graphiques au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires pertinentes
comme notamment le remplacement des haies en cas de destruction du linéaire bocager.
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Le rapport de présentation de la commune de Baulon fait référence à des projets d’installation de
roulottes ou de mobilhomes dans le secteur de Javenel, de chambres d’hôtes dans le secteur de
Penhatière et de cabanes à Violais avec un projet d’aménagement de chemins piétons. Il serait
intéressant de relier ces hébergements de loisirs aux itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR. D’où
l’importance de les faire figurer dans ce document.
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 Baulon est concernée par l’unité paysagère suivante : Collines de Guichen.
Le rapport de présentation du PLU de Baulon fait référence à ce document et 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 sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines. En revanche, le secteur de la rue des Brulons ne
propose pas de traitement paysager des futures franges urbaines est et sud-ouest. Il nous semble
important d’ajouter une orientation en ce sens, mesure qui apparait comme fondamentale dans un

secteur où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira également
de veiller à la préservation des haies bocagères existantes sur la frange nord du secteur du Prieuré et
d’assurer une continuité du linéaire de haies dans les secteurs en frange dépourvues de plantations.
Le Cahier de recommandations architecturales et paysagères propose des éléments pertinents pour
assurer la préservation des paysages de la commune.
- Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Baulon visant à pérenniser l’activité agricole, sont en adéquation avec la volonté
du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire et limiter l’étalement urbain.
A partir d’un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine en 2016, le
rapport de présentation identifie sur la commune 18 exploitations agricoles ayant des bâtiments en
activité sur le territoire communal. A partir des enquêtes réalisées auprès de 11 sièges d’exploitations
réunissant 13 exploitants et 4 emplois salariés, le rapport démontre que l’âge moyen des chefs
d’exploitation est de 45.7ans. Pour assurer la pérennité d’une agriculture durable, 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. A travers les enquêtes, les exploitants
mettent notamment en avant la contrainte du morcellement parcellaire. Pour faciliter la transmission
des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, 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). De plus, le PLU prévoit également des changements de destination de 24 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 population de Baulon est estimée à 2 243 habitants en 2019, et entre 2010 et 2015, la commune
enregistre un taux de croissance démographique de 2 % par an. Cependant l’objectif du PLU à
l’horizon 2029 est de maitriser le rythme de croissance démographique à 1,5% par an, soit 360
habitants supplémentaires sur les dix prochaines années. Pour atteindre 2 600 habitants à l’horizon
2029, le PLU envisage la construction d’environ 145 nouveaux logements, et 70 logements pourraient
être réalisés au sein de l’enveloppe urbaine (dents creuses, parcelles disponibles, opérations de
renouvellement urbain). Le projet de la commune prévoit ainsi une consommation foncière de 13,4 ha
pour les opérations d’habitat et d’équipement (avec une densité moyenne de 16 log/ha). De plus, une
surface de 1,2 ha est prévue pour une extension de parc d’activités de proximité. 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, répertoriées à hauteur de 112,75 km de linéaire bocager sur le zonage
graphique, 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
Le territoire de Baulon est traversé par le Canut et ses affluents (bassin de la Vilaine) dont l’état
écologique est qualifié de moyen. Au-delà de la préservation des espaces naturels, cela signifie que
des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour
atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels. 2 OAP prévoient
l’aménagement de coulées vertes le long de ruisseau. En vue de répondre aux objectifs de bon état
des eaux, elles devraient prévoir explicitement la renaturation de ces vallées.
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AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE GUIGNEN
ANNEXE n°9
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Guignen, dossier réceptionné le 12
juillet 2019, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet
du 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.
1 - Les routes départementales
Les marges de recul départementales doivent être reprises dans les plans de zonage du PLU de
Guignen, elles ne sont pas reportées dans les éléments graphiques du PLU en l’état.
Elles sont définies comme des zones non aedificandi mesurées depuis l’axe de la voie.
Il apparait, par ailleurs, que toutes les marges de recul départementales sont fixées sans
distinction dans le projet de règlement du PLU à 25 mètres de distance, or le règlement de la voirie
départementale de novembre 2012 fixe la profondeur des marges de recul en fonction de leur
classification A, B, C ou D suivant leur niveau de service.
Sur la commune de Guignen, seules les RD n°42, RD n°48, RD n°62, et RD n°69 sont classées en
catégorie D : la marge de recul est donc correctement fixée à 25 mètres pour les constructions à
usage d’habitation et les autres usages.
Pour sa part, la RD n°776 au Nord de de la commune de Guignen est une route de catégorie B : la
marge de recul à prescrire est de 100 mètres pour les constructions à usages d’habitation et de 50
mètres pour les constructions à autres usages. Il s’agit donc de faire apparaitre spécifiquement
cette marge de recul.
Quant à la RD n°177 nouvellement créée en 2x2 voies, c’est une route de Catégorie A : les
marges de recul sont identiques aux routes de catégories B. Elles sont donc fixées à 100 mètres
pour les constructions à usage d’habitations et 50 mètres pour les autres usages. Il est nécessaire
de les faire apparaitre dans les documents graphiques du PLU.
Il est utile de rappeler que les marges de recul départementales ont été instituées à l’origine pour
deux raisons essentielles :
- Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
- Empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de son
utilité potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Par ailleurs, les marges de recul départementales, s’appliquent en dehors de de l’agglomération
au sens de l’article R110-2 du code de la route. Elles concernent donc tous les secteurs non
encore urbanisés de la commune y compris ceux classés en zone AU (A urbaniser) dans les PLU
en plus des zones N et A.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve
d’être implanté dans l‘alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route
départementale.
Les marges de recul Départementales, moins restrictives, sont à distinguer des marges de recul
Loi Barnier dont l’application relève d’une compétence Etat.
Concernant l’aménagement projeté d’une zone d’activité à Roche Blanche telle que prévue au
PLU, nous vous rappelons les risques d’ériger des constructions en raison la nature des remblais
sur la parcelle de 3 Ha bordant le giratoire au nord-ouest de l’échangeur. En effet cette parcelle

départementale intégrée aux emprises de travaux a servi de zone de dépôt pour le chantier de
construction de la 2x2 voies.
2 - Enjeux environnementaux
Les cartes de l’espace naturel sensible potentiel, des Unités de paysages et du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées doivent être reprises dans leur
intégralité. Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en format
Shape (ArcGis, projection Lambert 93).
- Les Espaces Naturels Sensibles :
Le territoire de Guignen est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il s’agit du site
de la Vallée du Canut. Le rapport de présentation du PLU de Guignen fait référence à ce site
départemental d’intérêt patrimonial. Le PLU de Guignen 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 (haies, cours d’eau et zones humides) au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme et de boisements en Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1
du Code de l’Urbanisme. Cependant, certaines parcelles départementales présentant des habitats
naturels d’intérêts communautaires ouverts (landes, prairies) ont été classées en Espaces Boisés
Classés (EBC) : il s’agit des parcelles ZA 63, ZA 64, ZA 65, ZA 67 et ZA 74. Nous souhaiterions que
ces parcelles ne soient pas identifiées en EBC. En effet, en cas d’intervention de gestion, cette
protection pourrait entraver le bon déroulement des opérations du Département. D’un point de vue
général, le Département met en œuvre sur les espaces naturels sensibles une politique de protection,
de gestion et d'ouverture au public destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels. Par ailleurs, ce secteur de la commune est concerné par une zone de préemption
départementale, dont le périmètre réactualisé a bien été annexé au PLU et nécessite une délibération
du conseil municipal.
De plus, plusieurs secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un
intérêt patrimonial qu’il convient de préserver. Le territoire communal est également concerné par le
site des prairies de la Mainclais, identifié comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine. Ce
site présente une valeur écologique intéressante. Le PLU de Guignen a affecté ce secteur en zone N
et a identifié des haies et des zones humides à préserver sur ce site au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme, ce qui participera à assurer sa préservation.
Enfin, le PLU de Guignen porte un programme ambitieux de préservation des continuités écologiques
(haies, zones humides, boisements, etc.) dans ses pièces opposables, en accord avec les
dispositions du SAGE Vilaine, par l’intermédiaire des différentes inscriptions graphiques au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires pertinentes
comme notamment le remplacement des haies en cas de destruction du linéaire bocager.
-

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :

Pas d’itinéraires inscrits au PDIPR dans les zones indiquées dans le rapport de présentation.
- 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 Guignen est concernée par l’unité paysagère suivante : Collines de Guichen.
Le rapport de présentation du PLU de Guignen fait référence à ce document et 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 sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines. En revanche, le secteur Sud mairie ne propose
pas de traitement paysager de la future frange urbaine. Il nous semble important d’ajouter une
orientation en ce sens, mesure qui apparait comme fondamentale dans un secteur où l’impact
paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira également de veiller à
l’intégration paysagère des constructions du secteur des Jonquières.
- Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Guignen visant à conforter et pérenniser l’activité agricole, sont en adéquation
avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire et limiter
l’étalement urbain.
La population de Guignen est de 3 821 habitants en 2015, et enregistre un rythme de croissance de
population entre 2010 et 2015 de 1,7% par an. L’objectif du PLU à l’horizon 2029 est d’afficher une
croissance démographique moyenne de 1,8% par an et de dépasser ainsi les 4 800 habitants, soit
800 habitants supplémentaires par an sur les dix prochaines années. Pour atteindre cet objectif, le
PLU prévoit la construction de 455 nouveaux logements, et la remise sur le marché d’une dizaine de
logements vacants. En 2014, 8% du parc de logement est concernée par la vacance (soit 133
logements vacants) : pour y remédier, la commune a voté une taxe d’habitation sur les logements
vacants. Pour construire les nouveaux logements, le PLU prévoit ainsi une extension urbaine de 15,4
ha, avec une densité de 20 logements par hectare. Le PLU prévoit également des changements de
destination de 28 anciens bâtiments agricoles en habitation. Le règlement du PLU stipule que les
bâtiments identifiés pour l’installation de tiers en zone agricole ne pourront changer de destination
qu’en cas de cessation de l’activité agricole sur site depuis au moins 3 ans. Cette mesure va
permettre d’examiner strictement au cas par cas le changement de destination d’anciens bâtiments
agricoles, et il devra être mis en perspectives des projets des candidats à l’installation sur ce territoire,
qui peuvent être à la recherche de logement de fonction.
Concernant la consommation d’espaces agricoles et naturels, le PLU estime les besoins destinés à la
création de nouveaux équipements à 7 ha (création d’une nouvelle école, centre de secours et centre
de l’exploitation, extension du cimetière et la création du pôle médical, aménagement à l’arrière de la
salle de la Prairie). Le développement des activités économiques consomme également 8 ha pour la
création de la zone commerciale de la Roche Blanche (accueil d’entreprises commerciales et de
services de proximité) et l’extension de la zone des Bignons (activités artisanales). 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.
A partir d’un diagnostic agricole élaboré en 2016 par la chambre d’agriculture, le rapport de
présentation identifie 45 exploitations agricoles ayant des surfaces sur la commune. A partir
d’enquêtes réalisées auprès de 37 sièges d’exploitations sur la commune, réunissant 56 chefs
d’exploitations, le rapport met en avant que l’âge moyen est de 49.4 ans. Pour assurer la pérennité
d’une agriculture durable, 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 faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, 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, répertoriées à hauteur de 183 km de linéaire bocager sur le zonage
graphique, 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 la Polonnais au nord et le Ruisseau de la Herbonnière
au sud. Ce sont des affluents du Combs (affluent de l’Aff), dont l’état écologique est qualifié de
mauvais. Au-delà de la préservation des espaces naturels, cela signifie que des actions de
restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon
état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
L’OAP secteur sud mairie prévoit un secteur d’équipements, à proximité immédiate d’un plan d’eau et
de la vallée du ruisseau de la Herbonnière, en tête de bassin versant. En vue de répondre aux
objectifs de bon état des eaux, elle devrait prévoir la renaturation de cette vallée et des zones
humides associées.
L’OAP des Jonquières prévoit la construction d’une ZAC, avec 180 logements sur 9,4 ha. La ZAC est
située sur le ruisseau de la Polonnais. En vue de répondre aux objectifs de bon état des eaux, elle
devrait prévoir explicitement la renaturation de ce ruisseau (remise dans le lit d’origine,
renaturation…).
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AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE BOURG-DES-COMPTES
ANNEXE n°13
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Bourg-des-Comptes, dossier
réceptionné le 15 juillet 2019, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées,
sur l'arrêt de projet du Plan Local d'Urbanisme (délibération du Conseil Municipale en date du 4 juillet
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 RD n°38 et RD n°48 entre Guichen et Crevin constituent un axe routier départemental
stratégique et structurant de catégorie B. Sa fonction de transit routier est prépondérante. Cette
voie modernisée au début des années 2000 a également permis de contourner l’agglomération
de Bourg-des-Comptes. Le Département envisage l’achèvement de la modernisation de cet axe
à court terme jusqu’à la RN n°137 (Axe Rennes-Nantes).
Ce tronçon de voie réalisé dans le cadre du plan de modernisation des infrastructures routières
départementales d’Ille-et-Vilaine en tant qu’itinéraire structurant constitue la troisième ceinture
routière de l’agglomération rennaise au sud du Département d’Ille-et-Vilaine. Elle assure la
jonction entre l’axe Rennes Nantes (RN n°137) et l’axe Rennes St-Nazaire (RD n°177).
Le projet de PLU n’est pas conforme avec l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2010 prorogé par
arrêté préfectoral du 25 octobre 2015 déclarant l’utilité publique et la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme pour l’aménagement de la RD48 entre bourg des comptes et la RN137.
A cet effet, un projet d’emplacement réservé ou de tracé d’intention pour la modernisation
routière de la RD n°48 entre Bourg-des-Comptes et la RN n°137 (Axe Rennes-Nantes) doit être
inscrit dans le PLU pour ne pas entraver les intérêts départementaux. De plus, l’identification en
Espaces Boisés Classés de la parcelle B 907 ne doit pas être maintenue, sous l’emprise du
projet, car cette parcelle est impactée par le projet d’élargissement de la RD n°48.
La prise en compte des marges de recul dans le PLU :
Sur cet axe de catégorie B, les marges de recul départementales à prévoir sont de 100 mètres
pour les constructions à usage d’habitation et de 50 mètres pour les constructions pour les autres
usages. Les accès y sont strictement limités au profit d’un carrefour unique, convenablement
localisé et dimensionné pour la sécurité des usagers et la préservation de la qualité de service de
la voie.
Les marges de recul des constructions par rapport aux routes départementales ont été instituées
dans le règlement de la voirie départementale du 19 Novembre 2012 pour protéger les intérêts
routiers départementaux dans leur fonction de transit des personnes et des marchandises à
travers le Département.
•Elles sont ainsi destinées à protéger les riverains des nuisances sonores liées au bruit routier.
•Elles ont aussi pour objectif de permettre l’émergence de projets routiers futurs en facilitant les
acquisitions foncières en vue d’élargissement des plateformes routières notamment.
Ces marges de recul s’appliquent en dehors de l’agglomération au sens de l’article R110-2 du
code de la route. Elles concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la commune y
compris ceux classées AU (à urbaniser) dans les PLU.
Les marges de recul sur l’axe Guichen-Crevin (RD n°38 et RD n°48) n’apparaissent pas dans les
plans de zonage du PLU arrêté. Elles devraient apparaitre sur les documents graphiques.
Dans le règlement du PLU, Les marges de recul par rapport aux routes départementales doivent
être reprises dans les zones AU situés en dehors de l’agglomération notamment la ZA de la

touche, la ZA de la Mafay en plus des zones N et A. Le futur règlement du PLU devra apporter
ces corrections.
Sur les routes départementales de catégories D c’est-à-dire les RD n°47, RD n°77 et RD n°247 :
les marges de recul pour toutes les constructions sont de 25 mètres.
Il est conseillé, pour les mêmes raisons que précédemment de reporter ces marges de recul sur
les plans de zonage et dans le règlement du PLU.
En plus des zones N et A, le département d’Ille-et-Vilaine conseille d’inscrire également les
marges de recul dans les zones AU en dehors de l’agglomération. Cela concerne notamment les
hameaux de «la mussais » et de « la vigne » sur la RD n°77.
Pour l’extension du parc d’activité de la Mafay, un accès aménagé et sécurisé sur la RD n°48
pourrait y être aménagé à terme.
Si toutefois ce 2ème accès n’était pas réalisé pour desservir cette extension de parc d’activité,
aucun accès direct d’entreprise ne sera autorisé sur cet axe routier structurant. Dans cette
hypothèse, il s’agirait également de vérifier auprès de la Direction Interdépartementale des
Routes Ouest que le dimensionnement du carrefour actuel de desserte du parc d’activité permet
d’accueillir en sécurité l’afflux supplémentaire de trafic généré par une extension future. En effet,
cette intersection se situe à l’extrémité de la bretelle d’entrée sur la RN n°137 en direction de
Nantes depuis l’échangeur de Crevin.
Enfin, concernant l’aménagement du lotissement du domaine de la « pierre blanche » à proximité
de la RD n°48 suite à la fermeture de l’ancien « centre de soins », nous prenons acte de la
volonté de la commune de Bourg-des-Comptes de déroger à la règle de la marge de recul
départementale de 100 mètres pour permettre la construction de 29 maisons d’habitations dans
le cadre de la tranche 2 du permis d’aménager établi par le lotisseur VIABILIS. Ces 29
habitations sont comprises dans la zone de marge de recul des 100 mètres mesurées depuis
l’axe de la RD n°48 pour laquelle le Département demande aux communes de fixer une zone non
aedificandi pour les constructions à usages d’habitation.
Dans le cadre de cette volonté de dérogation aux préconisations du règlement de la voirie
départementale, le bureau d’étude Acoustique ACOUSTIBEL a produit une étude acoustique
établie en date du 29 mai 2019. Il faut noter que les niveaux sonores relevés par Acoustibel dans
son expertise sont réalisés à une vitesse de 80km/h, or cette limitation de vitesses à 80km/h est
susceptible au cours des années futures d’être relevée à 90km/h sur cet axe ce qui aurait pour
conséquence immédiate d’augmenter le niveau sonore en cet endroit.
L’étude acoustique relève également que le merlon ne se prolonge pas sur les lots 1 à 3 et est
interrompu au droit de 3 accès de voirie le rendant inefficace en protection sonore de façade de
maison et pour les étages. De plus, le merlon tel qu’envisagé est éloigné de la source sonore et
perd donc son efficacité.
Ces points pourraient être corrigés afin d’améliorer significativement l’efficacité du dispositif antibruit.
Pour compenser la diminution de la marge de recul de 100 mètres préconisée par le
Département pour ce type de voie, il est indiqué dans les conclusions de cette note
ACOUSTIBEL les dispositions suivantes pour lutter contre le bruit routier généré par le trafic de
la RD n°48 :
•Réalisation d’un merlon d’une hauteur de 2,50 mètres minimum (ou 1,50 mètre de merlon
surmonté d’un écran bois de 1 mètre) en périphérie nord du site,
•Prévoir un renforcement d’isolement de façade pour l’ensemble des lots 1 à 21, en portant la
valeur d’isolement à DnTA,Tr = 35 dB sur l’ensemble des façades de ces logements.
Le Département d’Ille-et-Vilaine, émet des réserves quant à la pertinence de ce projet de
lotissement en tranche 2 à « la Pierre Blanche ». Le Département alerte la commune de Bourgdes-Comptes sur ces dispositions dérogatoires ayant pour objectif de réduire la distance de
construction des habitations par rapport à la route départementale n°48, compte tenu des risques
importants de contentieux ultérieurs avec les futurs riverains et acquéreurs liées au bruit routier
sur cet axe routier d’intérêt interdépartemental qui irrigue le Sud du Département.
Le projet de lotissement du domaine de la « Pierre Blanche » doit mieux prendre en compte le
bruit routier lié à la proximité de la RD n°48 pour les constructions futures à usage d’habitation

afin de respecter tant les intérêts routiers départementaux que la qualité de vie des futurs
habitants de ce secteur.
Concernant l’extension de la ZA de la Touche, les accès direct sur la route départementale n°38
ne seront pas autorisés, considérant la proximité de l’échangeur de Bourg des Comptes. L’accès
principal de cette zone sera à privilégier via la RD n°77 pour rejoindre l’échangeur de Bourg des
Comptes puis la RD n°48 pour des raisons de sécurité routière.

2 - Enjeux environnementaux
Les cartes de l’espace naturel sensible potentiel, des Unités de paysages et du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées doivent être reprises dans leur
intégralité. Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en format
Shape (ArcGis, projection Lambert 93).
- Les Espaces Naturels Sensibles :
Le territoire de Bourg-des-Comptes est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il
s’agit du site de la Courbe. Le rapport de présentation du PLU de Bourg-des-Comptes fait référence à
ce site départemental d’intérêt patrimonial, mais de façon très succincte, sans cartographie associée.
Le PLU de Bourg-des-Comptes a affecté ce secteur en zone NL et a inscrit plusieurs prescriptions
environnementales au règlement graphique, à savoir la préservation de zones humides au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et d’Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du
Code de l’Urbanisme. Nous souhaiterions que l’identification en Espaces Boisés Classés des espaces
arborés situés sur les parcelles départementales A727, A729, A757 et A758 ne soit pas maintenue.
En effet, en cas d’intervention de gestion, cette protection pourrait entraver le bon déroulement des
opérations du Département. D’un point de vue général, le Département met en œuvre sur les espaces
naturels sensibles une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public destinée à préserver
la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’une zone de préemption a été instituée dans ce secteur de la
commune autour du site de la Courbe (voir carte). Nous souhaiterions que la carte de la zone de
préemption soit annexée au PLU. Cette zone a été classée en zone NL dans le PLU de Bourg-desComptes, zone dans laquelle des commerces et activités de services peuvent être implantées, ainsi
que des équipements d’intérêt collectif et services publics. Nous souhaiterions que ce secteur
concerné par la zone de préemption soit de préférence intégré en zone N.
Le territoire communal est également concerné par la Vallée de la Bouëxière, identifiée comme ENS
potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine, qui s’étend au nord-ouest du territoire communal. Ce site
présente une valeur écologique intéressante et fait l’objet d’un inventaire patrimonial ZNIEFF de type
I. Le PLU de Bourg-des-Comptes a affecté ce secteur en zone Nf et N et a identifié à juste titre des
zones humides sur ce site, ce qui ne va pas à l’encontre de sa préservation. Cependant, le PLU
propose une nouvelle zone à urbaniser 1AUe en bordure sud de la ZNIEFF de type 1, ce qui pourra
engendrer une dégradation des milieux concernés.
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 Bourg-des-Comptes porte un programme ambitieux de préservation des continuités
écologiques (haies, zones humides, boisements, etc.) dans ses pièces opposables, en accord avec
les dispositions du SAGE Vilaine, par l’intermédiaire des différentes inscriptions graphiques au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires pertinentes
comme notamment le remplacement des haies en cas de destruction du linéaire bocager..
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Les sentiers de randonnée inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée sur le territoire de la commune permettent de découvrir les espaces naturels et paysagers
de la commune. Ils peuvent également concorder avec les corridors linéaires de biodiversité. Il
convient donc de les intégrer au rapport de présentation.

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.

- Le 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 Bourg-des-Comptes est concernée par les unités paysagères suivantes :
•
Crêtes de Bain-de-Bretagne
•
Vallée de la Vilaine de Rennes à Langon
Le rapport de présentation du PLU de Bourg-des-Comptes fait référence à ce document et 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 sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment 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.

- Agriculture
Les grandes orientations arrêtées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU de Bourg-des-Comptes visant à conserver et conforter l’activité agricole, sont en
adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire et
limiter l’étalement urbain.
A partir d’un diagnostic agricole élaboré en 2016 par la chambre d’agriculture, le rapport de
présentation identifie 25 exploitations agricoles ayant des bâtiments sur la commune. A partir
d’enquêtes réalisées auprès de 17 sièges d’exploitations sur la commune, réunissant 27 chefs
d’exploitations, le rapport met en avant que l’âge moyen est de 49 ans. Pour assurer la pérennité
d’une agriculture durable, 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 faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, 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 population de Bourg-des-Comptes est de 3 300 habitants en 2014, et enregistre le taux de
croissance démographique est de 5,6% entre 2008 et 2013. L’objectif du PLU à l’horizon 2029 est
d’afficher une croissance démographique moyenne de 1,8% par an, soit 660 habitants
supplémentaires par an sur les dix prochaines années. Pour atteindre cet objectif, le PLU prévoit la
construction de 416 résidences principales. La capacité de densification actuelle est estimée à une
surface de plus de 7ha, ce qui permettrait l’accueil de 160 logements. Cependant la moitié seulement
est retenue pour la réalisation d’environ 80 logements. Pour la construction en extension urbaine, le
projet communal prévoit ainsi une consommation de 29.2 ha, soit une consommation supérieure à
celle prévue par le SCoT du Pays des Vallons de Vilaine sur 10 ans (19.9 ha sur la base 39.8 ha). Par
ailleurs, le PLU prévoit également des changements de destination de 26 anciens bâtiments agricoles
en habitation. Le règlement du PLU stipule que les bâtiments identifiés pour l’installation de tiers en
zone agricole ne pourront changer de destination qu’en cas de cessation de l’activité agricole sur site
depuis au moins 3 ans. Cette mesure va permettre d’examiner strictement au cas par cas le
changement de destination d’anciens bâtiments agricoles, et il devra être mis en perspectives des
projets des candidats à l’installation sur ce territoire, qui peuvent être à la recherche de logement de
fonction.
Concernant la consommation d’espaces agricoles et naturels, le PLU estime les besoins destinés aux
activités économiques à une surface de 5ha de développement de la ZA de La Touche, et une
extension du Parc du Maffay sur environ 25 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.
La protection des haies, répertoriées à hauteur de 89.69 km de linéaire bocager sur le zonage
graphique, 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 située sur la Vilaine médiane, dont l’état écologique est qualifié de moyen. Au-delà
de la préservation des espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau
et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des
milieux aquatiques fonctionnels.
L’OAP 1 La Gouverdière prévoit l’aménagement de 55 logements sur 2,1 ha à proximité immédiate de
la vallée de la Vilaine. En vue de répondre aux objectifs de bon état des eaux, elle devrait prévoir une
marge plus importante de préservation de cette vallée et des zones naturelles associées. De même
pour le secteur de la Mussais Ouest, situé sur une zone humide, à proximité de la vallée de la
Chalouzais.
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AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE MERNEL
ANNEXE n°17
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Mernel, dossier réceptionné le 15
juillet 2019, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet
du Plan Local d'Urbanisme (délibération du Conseil Municipale en date du 8 juillet 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
Une interrogation subsiste quant à la nécessité de reporter le plan d’alignement sur la route
départementale n°48 dans la liste des servitudes en pièce annexe. Le Département confirme qu’il
n’est pas nécessaire de reporter cette servitude sur la route départementale n°48 prescrite par l’arrêté
du 03/04/1883.
2 - Enjeux environnementaux
Les cartes de l’espace naturel sensible potentiel, des Unités de paysages et du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées doivent être reprises dans leur
intégralité. Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en format
Shape (ArcGis, projection Lambert 93).
- Les Espaces Naturels Sensibles :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Mernel. Cependant, le site des Bois
et Landes de Courrouët, identifié comme ENS potentiel par le Département d’Ille-et-Vilaine, s’étend à
l’est du territoire communal. Ce site présente une valeur écologique intéressante. Le PLU de Mernel a
affecté ce secteur en zones NF, NP et AA, 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 participera à la préservation de ce site. La commune est
également concernée par l’ENS potentiel « Anciennes carrières de Quéhougat » qui s’étend sur une
petite partie du territoire communal en limite sud-ouest du territoire. Le PLU de Mernel a affecté ce
secteur en zones NP et AA, ce qui ne va pas à l’encontre de la préservation du site.
Enfin, le PLU de Mernel 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.
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Il convient d’intégrer au rapport de présentation les circuits pédestres et équestres inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR).
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.
- Le 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 Mernel est concernée par les unités paysagères suivantes :
•
Collines de Guichen
•
Bassin de Lieuron-Pipriac
Le rapport de présentation du PLU de Mernel 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 sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines, mesures qui apparaissent comme fondamentales
dans des secteurs 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 Mernel visant à favoriser l’agriculture en préservant les surfaces agricoles et en
protégeant les sièges d’exploitation, 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 identifie 11 sièges d’exploitations, et une surface agricole utile de 1 091
hectares. A partir d’enquêtes réalisées auprès des 19 chefs d’exploitation sur la commune, le rapport
met en avant que l’âge moyen est de 48 ans, et 7 exploitants ont plus de 50 ans. Pour assurer la
pérennité d’une agriculture durable, 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 faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire groupé, 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 population de Mernel est de 1049 habitants en 2016, et la commune enregistre un taux de
croissance démographique de 1,4% entre 2008 et 2013. L’objectif du PLU à l’horizon 2029 est
d’afficher une croissance démographique moyenne de 1,4% par an, soit 160 habitants
supplémentaires sur les dix prochaines années. Pour atteindre ainsi 1 260 habitants en 2029, le PLU
envisage la construction d’environ 67 nouveaux logements au total (6 ou 7 logements par an), dont 44
logements dans les dents creuses des parties agglomérées, et 21 logements dans des secteurs
d’extension. Cependant, avant d’envisager de nouvelles constructions, 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 en 2013, 8,2 du parc de logements, soit 41 logements. Le projet de la commune
prévoit une extension de l’urbanisation représentant ainsi une consommation foncière d’environ 1,9
hectare à l’horizon 2029. 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, répertoriées à hauteur de 57 km de linéaire bocager sur le zonage graphique,
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 située sur le bassin du Combs (affluent de l’Aff), dont l’état écologique est qualifié de
mauvais. Au-delà de la préservation des espaces naturels, cela signifie que des actions de
restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon
état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
L’OAP 1 La Châtaigneraie prévoit l’aménagement de 0,9 ha dans la vallée d’un cours d’eau, situé en
tête de bassin versant. En vue de répondre aux objectifs de bon état des eaux, elle devrait prévoir la
renaturation de cette vallée et des zones humides associées
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AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE LOHEAC
ANNEXE n°21
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité par la commune de Lohéac, dossier réceptionné le 22
juillet 2019, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet
du Plan Local d'Urbanisme (délibération du Conseil Municipale en date du 16 juillet 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 départementales doivent être reprises dans le règlement écrit et les plans de
zonage du PLU de Lohéac.
Elles sont définies comme des zones non aedificandi mesurées depuis l’axe de la voie.
Il apparait, par ailleurs, que toutes les marges de recul départementales sont fixées sans
distinction dans le projet de règlement du PLU à 25 mètres de distance, or le règlement de la voirie
départementale de novembre 2012 fixe la profondeur des marges de recul en fonction de leur
classification A, B, C ou D suivant leur niveau de service.
Sur la commune de Lohéac, seules les RD n°49, RD n°50, et RD n°69 sont classées en catégorie
D : la marge de recul est donc correctement fixée à 25 mètres pour les constructions à usage
d’habitation et les autres usages.
Par contre, la RD n°772 au Sud de Lohéac est une route de catégorie C : la marge de recul à
prescrire est de 50 mètres pour les constructions à usages d’habitation et de 25 mètres pour les
constructions à autres usages. Il s’agit donc de faire apparaitre spécifiquement cette marge de
recul.
Quant à la RD n°177 nouvellement créée en 2x2 voies, c’est une route de Catégorie A : les
marges de recul sont donc fixées à 100 mètres pour les constructions à usage d’habitations et 50
mètres pour les autres usages.
Il est nécessaire de les faire apparaitre dans le règlement écrit dans la zone AU (A urbaniser) dans
les zones N et A, et dans les documents graphiques du PLU.
Il est utile de rappeler que les marges de recul départementales ont été instituées à l’origine pour
deux raisons essentielles :
-

Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
Empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Par ailleurs, les marges de recul départementales, s’appliquent en dehors de de l’agglomération
au sens de l’article R110-2 du code de la route. Elles concernent donc tous les secteurs non
encore urbanisés de la commune y compris ceux classés en zone AU (A urbaniser) dans les PLU
en plus des zones N et A.

Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve
d’être implanté dans l‘alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route
départementale.

2 - Enjeux environnementaux
- Les Espaces Naturels Sensibles :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Lohéac. Cependant, plusieurs
secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un intérêt patrimonial
qu’il convient de préserver, et notamment au nord de la commune (Bourg-Neuf, Saint-Germain et
Landes de Saint-Germain).
Enfin, le PLU de Lohéac porte un programme ambitieux de préservation des continuités écologiques
(haies, zones humides, cours d’eau, etc.) dans ses pièces opposables, en accord avec les
dispositions du SAGE Vilaine, par l’intermédiaire des différentes inscriptions graphiques au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires pertinentes
comme notamment le remplacement des haies en cas de destruction du linéaire bocager.
- Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Un circuit équestre local traversant le territoire communal d’Est en Ouest permet d’assurer une liaison
entre Guipry-Messac et Val d’Anast. Il convient donc d’intégrer ce cheminement inscrit au PDIPR au
rapport de présentation.
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.
- Le 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 Lohéac est concernée par les unités paysagères suivantes :
•
Collines de Guichen
•
Bassin de Lieuron-Pipriac
Le rapport de présentation du PLU de Lohéac fait référence à ce document et 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 sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment 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 dans des secteurs 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 Lohéac visant à protéger l’espace naturel et agricole du mitage, sont en
adéquation avec la volonté du Département de préserver une agriculture ancrée dans son territoire et
limiter l’étalement urbain.
A partir d’un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine en 2016, le
rapport de présentation identifie sur la commune de 5 sièges d’exploitation réunissant 7 chefs
d’exploitations et 3 emplois salariés. L’âge moyen de ces exploitations est de 48 ans. Pour assurer la
pérennité d’une agriculture durable, 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. A travers les enquêtes, les exploitants mettent notamment en avant la contrainte du
morcellement parcellaire. Pour faciliter la transmission des exploitations agricoles avec un parcellaire
groupé, 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 population de Lohéac est estimée à 706 habitants en 2019, et entre 2010 et 2015, la commune
enregistre une évolution démographique négative de -0,2 % par an. Cependant l’objectif du PLU est
d’afficher une croissance démographique moyenne de 1,5% par an, soit 176 habitants
supplémentaires sur les quinze prochaines années. Pour approcher ce projet ambitieux, soit 881
habitants à l’horizon 2034, le PLU envisage la construction d’environ 80 nouveaux logements, soit de
5 logements par an en moyenne. Le projet de la commune prévoit ainsi une consommation foncière
de 6,7 ha pour les opérations d’habitat, dont 2,2 ha en extension de l’enveloppe urbaine. De plus, une
surface de 1,5 ha est prévue pour l’accueil de nouvelles activités économiques et un projet
d’extension d’une entreprise existante. 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, répertoriées à hauteur de 17,1 km de linéaire bocager sur le zonage
graphique, 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 la Cour Neuve qui rejoint le ruisseau de l’Eval, un
affluent de la Vilaine dont l’état écologique est qualifié de moyen. Au-delà de la préservation des
espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des zones humides
doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques
fonctionnels.
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ANNEXE NOTE H08

RECAPITULATIF FINANCIER
LIGNE FERROVIAIRE RENNES-CHATEAUBRIANT
aout 2019

Conventions Etudes
Montant total

Clé

Particpation attendue du
Département

Participation mandatée

Section RENNES-RETIERS

900 000,00

5,00%

45 000,00

36 000,00

Section RETIERS-CHATEAUBRIANT

800 000,00

5,00%

40 000,00

32 000,00

Total

1 700 000,00

5,00%

85 000,00

68 000,00

Conventions Travaux
Montant total

Clé

Particpation attendue du
Département

Section RENNES-RETIERS

23 599 000,00

5,00%

1 179 950,00

Section RETIERS-CHATEAUBRIANT

19 311 879,00

5,00%

965 593,95

Total

42 910 879,00

5,00%

2 145 543,95

Montant total de l'opération
RENNES-CHATEAUBRIANT

44 610 879,00

Participation mandatée
589 975,00
CP sept 2019
589 975,00

2 230 543,95

Travaux Axe BRETAGNE-ANJOU - RD173
Projet initial

Projet retenu

Economie

Pont rails de la Noë Maheu

3 122 314,00

2 084 610,00

1 037 704,00

Pont rails de la Noë Jollys

3 675 756,00

3 203 233,00

472 523,00

Total

6 798 070,00

5 287 843,00

1 510 227,00

Convention
Relative aux travaux (REA) de
renouvellement des infrastructures
ferroviaires de Retiers à Châteaubriant
(ligne de Rennes à Châteaubriant)

Conditions particulières
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’État, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, représenté par Madame la Préfète de la région
Bretagne,

Ci-après désigné « L’ÉTAT Bretagne »

L’État, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, représenté par Monsieur le Préfet de la région
Pays de la Loire,

Ci-après désigné « L’ÉTAT Pays de la Loire »

La Région Bretagne, dont le siège se situe 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES
Cedex représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président, autorisé à signer la
présente convention suite à la délibération de la commission permanente en date du 23 sep tembre 2019,
Ci-après désignée «La RÉGION BRETAGNE»
La Région des Pays de la Loire, dont le siège se situe 1 rue de la Loire, 44 966 NANTES Cedex 9, représentée
par Madame Christelle MORANÇAIS, sa Présidente, autorisée à signer la présente convention suite à la
délibération de la commission permanente en date du 27 septembre 2019,
Ci-après désignée «La RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE»
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine dont le siège se situe 1 avenue de la préfecture, CS 24218,
35042 RENNES Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président, autorisé à signer
la présente convention suite à la délibération de la commission permanente en date du 16 septembre
2019,
Ci-après désignée «LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE»

Roche aux Fées communauté dont le siège se situe 16 rue Louis Pasteur, 35240 RETIERS, représentée par
Monsieur Luc GALLARD, son Président, autorisé à signer la présente convention suite à la délibération du
conseil communautaire en date du 24 septembre 2019,
Ci-après désignée «ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTE»
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dont le siège se situe 5 rue Gabriel Delatour, 44110
CHATEAUBRIANT, représentée par Monsieur Alain HUNAULT, son Président, autorisé à signer la présente
convention suite à la délibération du conseil communautaire en date du 26 septembre 2019,
Ci-après désignée «LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CHATEAUBRIANT DERVAL»

SNCF Gares & Connexions, établissement public national à caractère Industriel et commercial immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro RCF B.552.049.447, dont le siège est situé
16 avenue d’Ivry 75634 Paris Cedex 13, représenté par Monsieur Emmanuel CLOCHET, Directeur de
l’Agence Gares Centre Ouest, dûment habilité à cet effet.
Ci-après désigné « SNCF GARES & CONNEXIONS »
Et,
SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe
Rameau, CS 80001 – 93418 La Plaine Saint-Denis cedex, représenté par Monsieur Christophe HUAU,
Directeur territorial Bretagne Pays de la Loire, dument habilité à cet effet.
Ci-après désigné « SNCF RÉSEAU »
L’État Bretagne, l’État Pays de la Loire, la Région Bretagne, la Région des Pays de la Loire, le Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine, Roche aux Fées communauté, La Communauté de Communes ChâteaubriantDerval, SNCF Gare & connexions et SNCF Réseau étant désignés ci-après collectivement les « Parties » et
individuellement une « Partie ».
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Vu :


Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,



La directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen,



Le code des transports et notamment les articles L.211-9 et L2111-10



Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-10, L 3211-1 et L 4221-1



Le code de la commande publique,



La loi n°2014-872 du 04 août 2014 portant réforme ferroviaire,



La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,



La loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,



L’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi n° 2014-872 du 4
août 2014 portant réforme ferroviaire,



Le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau,



Le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF
Réseau,



Le contrat de plan Etat Région Bretagne 2015-2020,



Le pacte d’accessibilité breton,



Le contrat d’avenir des Pays de la Loire signé le 8 février 2019,



Le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire,



Le protocole d’intention relatif à ligne ferroviaire de Rennes à Châteaubriant en date du 5 mai 2017,



La convention relative au financement des études d’avant-projet / projet (APO) de renouvellement des
infrastructures ferroviaires de Retiers à Châteaubriant (ligne de Rennes à Châteaubriant) en date du 5 mai
2017 et son avenant n° 1 en date du 7 février 2018,



La convention relative aux travaux de renouvellement des infrastructures ferroviaires de Rennes à Retiers
signée le 3 septembre 2018,



La délibération n°17-DAJCP-SA-06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 fixant les délégations
accordées à la Commission permanente,



La délibération du Conseil régional de Bretagne du 23 septembre 2019 approuvant la présente convention,



La délibération du Conseil régional des Pays de la Loire du 27 septembre 2019approuvant la présente
convention,



La délibération du Conseil départemental d’Ille et Vilaine du 16 septembre 2019 approuvant la présente
convention,



La délibération de Roche aux Fées communauté du 24 septembre 2019 approuvant la présente convention,



La délibération de la Communauté de communes Châteaubriant Derval du 26 septembre 2019 approuvant
la présente convention,
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PREAMBULE
La vétusté des infrastructures ferroviaires de la ligne de Rennes à Châteaubriant, de par notamment ses
constituants hors d’âge pour lesquels les opérations de maintenance courante ne suffisent plus, a nécessité la
mise en place de ralentissements à 40 km/h depuis septembre 2016 afin de préserver les circulations.
Seul le renouvellement de ces infrastructures permettra de lever les ralentissements pour retrouver l’état
nominal en vitesse et dessertes de la ligne.
La desserte sur cette ligne devra retrouver a minima les capacités des années 2014 et 2015 d'avant
ralentissements, à savoir 5 allers/retours Retiers et Châteaubriant.
L'infrastructure devra retrouver la circulation des trains à 70 km/h entre Retiers et Châteaubriant.
Dans la continuité des études d’avant-projet et de projet et pour permettre une réalisation des travaux en 2021,
les Parties ont souhaité poursuivre la démarche en engageant la phase de réalisation (REA) de l’opération sur
sa section de Retiers à Châteaubriant.

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des
Parties en ce qui concerne les modalités de gouvernance, de financement et de réalisation de la phase dite de
Réalisation.
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointe en Annexe 1, qui s’appliquent aux
conventions de financement des travaux réalisés par SNCF RÉSEAU dans le cadre d’un projet d’infrastructure
ferroviaire.
En cas de contradiction entre les présentes Conditions particulières et les Conditions générales (ou les autres
annexes), les Conditions particulières prévalent.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
En vertu de l’article L2422-12 du code de la commande publique 2 disposant que :
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner par convention,
celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe les termes».
SNCF Gares & Connexions transfère à SNCF RESEAU, sa maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux
portant sur des installations ferroviaires dont il a la propriété.
SNCF RESEAU, maître d’ouvrage unique assure donc la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux décrits à
l’article 3.
SNCF RESEAU, en tant que maître d’ouvrage unique, exerce toutes les attributions de la maîtrise d’ouvrage
définies par la loi du 12 juillet 1985 précitée.
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ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’OPERATION
Le programme de l’opération concerne un linéaire de 26 km de ligne. Il a été arrêté à l’issue des études d’avantprojet et de projet.
Le programme a pour objectif de :






retrouver le nombre de dessertes avec 5 A/R,
retrouver la vitesse nominale d’exploitation de 70 km/h,
prendre les mesures conservatoires pour un relèvement ultérieur de la vitesse à 110 km/h,
prévoir l’arrivée des futurs matériels roulants (ZGC B82500 bibi solo d’une longueur de 146m),
pérenniser l’infrastructure sur une période de référence de 20 ans.

La durée de vie des composants de l’infrastructure renouvelés du système voie, ballast et traverses est de 20
ans. Cette durée peut évoluer notamment selon les évènements climatiques rencontrés, l’évolution des zones
situées à proximité de la plateforme ferroviaire (aménagements, entretien...), les évolutions du trafic (en nature
et en volume), les aléas et incidents survenus. Toutes ces hypothèses ainsi que le comportement des autres
éléments du système ferroviaire (signalisation et ouvrages en terre par exemple) influent sur la durée de vie de
l’infrastructure de transport
Le programme technique comprend :
Sur le périmètre de SNCF Réseau :






le renouvellement des différents composants de la voie (rails, traverses, ballast),
le traitement géométrique de la voie (transversal, longitudinal),
le traitement d’ouvrages d’Art, d’ouvrages hydrauliques de tranchées rocheuses et de végétations,
la sécurisation du contrôle de la vitesse des trains (KVB),
l’allongement et le rehaussement, ou l’adaptation, des quais en prévision de l’arrivée des futurs matériels
roulants et pour améliorer le confort aux voyageurs,

Sur le périmètre de SNCF Gares & Connexions :
 la mise à niveau de la signalétique et la chronométrie dans les gares,
 la mise en place de petits mobiliers dans les gares.
Les travaux sont réalisés en fermeture de ligne, sans aucune circulation commerciale, sur une période de 6
mois.

ARTICLE 4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION
La durée prévisionnelle de la phase de réalisation (REA) est de 20 mois, à compter de la prise d’effet de la
présente convention.
La durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois, à compter de l’ordre de lancement des travaux par SNCF
RÉSEAU.
Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement de l’opération est joint en Annexe 2. Ce calendrier peut
évoluer sur justification de SNCF RÉSEAU.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’OPERATION
En complément à l’article 5 des conditions générales Financeurs publics, les Parties ont convenu d’adopter les
dispositions suivantes :
Afin d’assurer le pilotage et le suivi spécifique de cette opération, il est créé :
 un comité de pilotage
 un comité technique
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Ce comité de pilotage réunit :
 la Préfète de la région Bretagne (ou son représentant),
 le Préfet de la région Pays de la Loire (ou son représentant)
 le Président de la Région Bretagne (ou son représentant),
 la Présidente de la Région des Pays de la Loire (ou son représentant),
 le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (ou son représentant),
 le Président de Roche aux Fées communauté (ou son représentant),
 le Président de la Communauté de communes Châteaubriant-Derval (ou son représentant),
 le Directeur de l’agence gares Centre Ouest de SNCF Gares & Connexions (ou son représentant),
 le Directeur territorial Bretagne – Pays de la Loire de SNCF Réseau (ou son représentant).
Le comité de pilotage a pour fonction de suivre et contrôler le déroulement de l’opération et son financement.
Ce comité se réunit au moins une fois par an à l’initiative du maître d’ouvrage, avec un préavis de trois
semaines. Les autres membres peuvent solliciter sa tenue auprès du maître d’ouvrage en tant que de besoin.
Tous les documents nécessaires à cet effet, établis dans le cadre de l’étude seront communiqués au comité de
pilotage par le maître d’ouvrage.
Un comité technique est également mis en place et associe un représentant de chacun des signataires de la
présente convention. Il se réunit au moins deux fois par an avec un préavis de trois semaines, à l’initiative du
maître d’ouvrage.
Le secrétariat des réunions de chacun des deux comités précités est assuré par SNCF RESEAU qui établit un
compte-rendu à l’issue de chaque réunion et en adresse un projet à chacun de ses membres, pour accord ou
observations préalables, avant diffusion du compte-rendu définitif. L’absence de remarques au-delà d’un délai
d’un mois après la communication du projet de compte rendu vaut approbation de celui-ci.

ARTICLE 6. FINANCEMENT DE L’OPERATION
6.1

Assiette de financement

6.1.1 Coût de l’opération aux conditions économiques de référence
L’estimation du coût des travaux est fixée, aux conditions économiques de janvier 2016 à 16,52 M€.HT, dont
16,484 M€ HT sur le périmètre de SNCF RESEAU et 0,036 M€ HT sur le périmètre de SNCF Gares & Connexions.
Le détail de ce coût estimatif est précisé en Annexe 3.

6.1.2 Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation
En tenant compte de la valeur du dernier indice connu (TP01 de septembre 2018), et d’un taux d’indexation de 2
% par an jusque 2020 inclus, puis de 4 % par an au-delà, le besoin de financement est évalué à 19 311 879 €
courants HT, dont :



19 270 127 € courants HT sur le périmètre de SNCF RESEAU et 41 752 € courants H.T sur le périmètre
de SNCF Gares & Connexions ;
une somme globale forfaitaire de 391 742 € courants correspondant aux frais de maîtrise d’ouvrage de
SNCF RÉSEAU sur la totalité des périmètres.

Les travaux réalisés par SNCF RESEAU sur le périmètre de SNCF Gares & Connexions dans le cadre de la
maîtrise d’ouvrage unique sont assujettis à la TVA. SNCF Gares & Connexions s’engage à reverser à SNCF
RESEAU le montant de la TVA.
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6.2

Plan de financement

LES PARTIES s’engagent à participer au financement des travaux (REA) décrits à l’article 3 ci dessus, selon les clés de répartition suivantes :

La participation de SNCF RESEAU est déterminée selon les modalités prévues par l’article L2111-10-1 du
code des transports et par délibération du conseil d’administration du 16 janvier 2018.
Elle est établie sur la base d’un taux forfaitaire de 8,5% (toutes phases confondues : études préliminaires,
avant-projet/projet et réalisation) sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF RESEAU.
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6.3 Gestion des écarts
Par dérogation à l’article 7.1 des conditions générales, au paragraphe en cas d’économie:
En cas d’économie, le cas échéant, elles seront affectées au prorata des participations contractualisées de
l’ensemble des partenaires après ajustement du montant de la participation de SNCF RESEAU sur la base du
taux forfaitaire de 8,5%.
La participation de SNCF Réseau sur son périmètre est plafonnée à 1 576 410€ pour la phase couverte par la
présente convention.
Les autres paragraphes de l’article 7.1 des conditions générales restent inchangés.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS
7.1

Modalités de versement des fonds

SNCF RESEAU procède aux appels de fonds auprès de chaque financeur sur les 2 périmètres, selon la clé de
répartition définie à l’article 6.2, selon l’échéancier suivant :


Un premier appel de fonds correspondant à 20% de la participation respective de chaque financeur en
euros courants sur présentation d’un certificat de démarrage de la phase de réalisation et par dérogation
au règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire.



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



Au-delà des 80%, les acomptes sont déterminés en multipliant le montant réel des dépenses par la clé
de répartition visée à l’article 6.2. Les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées d’un
état récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par le Directeur d’Opération de SNCF RÉSEAU. Le
cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du montant en euros courants défini au plan de
financement.

Après achèvement des travaux, SNCF RÉSEAU présente le relevé des dépenses réellement engagées sur
chacun des périmètres. SNCF RÉSEAU procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde selon les clés de répartition et dans la limite des
montants fixés à l’article 6.2. La présente convention sera alors réputée clôturée.
.
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7.2

Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :
Service administratif responsable du suivi des factures
Adresse de facturation
Nom du service
Etat
Bretagne

Etat
Pays de la Loire

Région
Bretagne
Région
Pays de la Loire
Conseil
Départemental
D’Ille et Vilaine

N° téléphone / adresse électronique

DREAL Bretagne
Service
02 99 33 44 85
10 rue Maurice Fabre
ist.drealbretagne@developpementInfrastructures
CS 96515
durable.gouv.fr
sécurité transport
Rennes Cedex
DREAL
DREAL
Pays de la Loire
02.72.74.75.60
Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud
uag.sial.dreal-pays-loire@developpementSIAL / Unité assistance
CS 16326
durable.gouv.fr
de gestion
44263 NANTES cedex 2
Direction des
283 avenue du Général
02 99 27 97 38
transports et
Patton – CS 21101
secretariat.transports@bretagne.bzh
35711 Rennes Cedex 7
mobilités (DITMO)
Direction des
02 28 20 54 76
1 rue de la Loire
Transports et
44966 Nantes Cedex 9
agnes.bois@paysdelaloire.fr
des Mobilités
Direction des Grands
Hôtel du Département
Travaux
02 99 02 36 11
1, avenue de la
d’Infrastructures
Préfecture CS 24218
bertrand.veillard@ille-et-vilaine.fr
Service Génie-Civil
35042 Rennes Cedex

Roche aux Fées
communauté

16 rue Pasteur – BP 34
35240 Retiers

Service
comptabilité/finances

02 99 43 64 87
service-compta@ccprf.fr

Communauté de
Communes
ChâteaubriantDerval

5 rue Gabriel Delatour
44110 Châteaubriant

Pôle aménagement
du territoire

02 40 81 84 09
michel.evain@cc-chateaubriant-derval.fr

SNCF Gares &
Connexions

16, avenue d’Ivry
75013 PARIS

Département
Finance-Régulation

Agence Gares Centre Ouest

SNCF Réseau

15-17 rue Jean-Philippe
Rameau - 93212 La
Plaine Saint-Denis

Direction Générale
Finances Achats Unité Crédit
management

L’adresse électronique du gestionnaire
financier sera communiquée lors du
premier appel de fonds.
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7.3

Identification
N° SIRET

Etat Bretagne

-

N° TVA intracommunautaire
Non assujetti

Etat Pays de la Loire

130 006 109 000 57

Non assujetti

Région Bretagne

233 500 016 000 40

FR 102 335 00016

Région Pays de la Loire

234 400 034 00026

FR 69 234 400 034

Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

223 500 018 000 13

FR 79 223 500 018

Roche aux Fées Communauté

243 500 634 000 64

Non assujetti

Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval

200 072 726 000 17

Non assujetti

SNCF Gares & Connexions

552 0494 470 2374

FR 35 552 049 447

SNCF Réseau

412 280 737 20375

FR 73 412 280 737

7.4 Délais de caducité
En application de l’article 10 des Conditions générales :
Un délai de 12 mois, à compter de la date de notification de la convention de financement, est fixé, au terme
duquel le maître d’ouvrage doit avoir transmis les pièces justificatives permettant de justifier soit d’un début de
réalisation de l’opération, soit d’une justification de son report. En contrepartie, les Parties s'engagent à avertir le
maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 3 mois avant son échéance.
Par dérogation à l’article 10 des conditions générales : un délai de 24 mois, à compter de la livraison des travaux
est fixé, au terme duquel le maître d’ouvrage doit avoir transmis les pièces justificatives permettant le règlement
du solde. En contrepartie, les Parties s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 6
mois avant son échéance.

ARTICLE 8. ORGANISATION DE LA MOA UNIQUE
8.1

Passation et le suivi des marchés

Le maître d’ouvrage unique conclut les marchés de travaux selon ses propres procédures, conformément à la
réglementation à laquelle il est soumis.
Ces marchés identifieront la part réalisée au titre du périmètre de SNCF Gares & connexions.
De même, afin d’assurer un suivi comptable et fiscal, les imputations des dépenses réalisées identifieront la part
réalisée sur le périmètre de SNCF Gares & Connexions.
Le cas échéant, les sous-traitants seront valablement acceptés et leurs conditions de paiement agréées par le
seul accord du maître d’ouvrage unique sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord de SNCF Gares &
Connexions.
Le maître d’ouvrage unique assure l’intégralité des missions nécessaires à la bonne exécution des marchés
passés pour les besoins de l’opération. Il s’engage à conseiller et à alerter SNCF Gares & Connexions tout au
long de l’exécution de sa mission notamment en cas de difficultés.
A ce titre, le maître d’ouvrage unique instruit les litiges en lien avec l’exécution de sa mission de maître d’ouvrage
unique et notamment ceux découlant de la passation et de l’exécution des marchés attribués au titre de la
présente opération. Ladite mission se poursuit jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
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A l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, SNCF Gares & Connexions sera subrogée de plein droit
dans les droits du maître d’ouvrage unique en ce qui concerne notamment l’exercice des garanties légales et
contractuelles. SNCF RESEAU prévoira cette subrogation au profit de SNCF Gares & Connexions dans les
contrats de tous les titulaires des marchés.

8.2 Accès au chantier
Les représentants de SNCF Gares & Connexions seront autorisés à accéder au chantier, sous réserve du maître
d’ouvrage unique et devront être dûment accompagnés de ce dernier.
La présence des représentants de SNCF Gares & Connexions sur le chantier, même expressément autorisée par
le maître d’ouvrage unique, ne les dispense pas de leur responsabilité civile en cas de préjudice occasionné de
leur fait, ledit fait pouvant être éventuellement exonératoire de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage
unique envers SNCF Gares & Connexions.
A l’occasion de visites du chantier par les représentants de SNCF Gares & Connexions dans les conditions cidessus, ces derniers s’abstiennent de donner des instructions aux titulaires des marchés de travaux. Tout
manquement à cette obligation pourra donner lieu, de la part du maître d’ouvrage unique, à la résiliation de plein
droit de la présente convention.
Les observations ne pourront être faites qu’au maître d’ouvrage unique, qui est le responsable de l’opération.

ARTICLE 9. RECEPTION ET TRANSFERT DE GARDE
9.1

Réception des travaux

Avant que ne s’effectuent les opérations préalables à la réception des travaux, le maître d’ouvrage unique
organisera une visite avec les représentants de SNCF Gares & Connexions pour permettre de soulever des
observations qui seront consignées dans un constat contradictoire daté et signé par SNCF RESEAU et SNCF
Gares et Connexions :
 le maître d’ouvrage unique transmettra, le cas échéant, les observations du maître d’œuvre
 le maître d’ouvrage unique reste pleinement responsable des opérations préalables à la réception (OPR).
Le maître d’ouvrage unique assure, le cas échéant, la transmission au maître d’œuvre des observations formulées
par SNCF Gares et Connexions.
Le maître d’ouvrage unique réceptionne les travaux et prononce la levée des réserves.

9.2

Transfert de garde

La réception des travaux entraine transfert de la garde, à SNCF Gares & Connexions, des éléments relevant de
sa compétence.
SNCF Gares & Connexions devient alors responsable de la gestion et de l’entretien des ouvrages et équipements
réalisés relevant de sa compétence.

ARTICLE 10. ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE
La mission de maître d’ouvrage unique prend fin à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement à
laquelle sont soumises les entreprises titulaires des marchés de travaux, sous réserve de la levée des réserves
constatées lors de la réception.
Cette expiration donnera lieu à une décision finale commune à SNCF Gares & Connexions et SNCF RESEAU
entérinant la fin du délai de garantie de parfait achèvement et par conséquent, l’achèvement du transfert de
maîtrise d’ouvrage.
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A l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, SNCF Gares & Connexions se trouve subrogé dans les
droits et actions du maître d’ouvrage unique, liés à l’exercice des garanties légales, notamment la garantie
décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil.
Jusqu’à l’expiration de cette période de garantie de parfait achèvement, le maître d’ouvrage unique demeure seul
interlocuteur des entreprises. Il est le seul habilité à exercer les actions et recours en garantie de parfait
achèvement auprès des entreprises concernées.

ARTICLE 11.

NOTIFICATIONS - CONTACTS

Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de financement
sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou fax ou courrier électronique à :
Pour l’ETAT Bretagne
DREAL Bretagne
10 rue Maurice Fabre
CS 96515 - Rennes Cedex
Pour l’Etat en Pays de la Loire
DREAL Pays de la Loire / SIAL / Division
Intermodalité
5 rue Françoise Giroud – CS 16326 –
44263 NANTES cedex 2
Pour la Région Bretagne
Direction des transports et mobilités
Service accessibilité et gares
283 avenue du Général Patton – CS 21101
35711 Rennes Cedex 7
Pour la Région Pays de la Loire
Service Gares et infrastructures
1 rue de la Loire 44966 Nantes Cedex 9

tél. 02 99 33 44 85
mail : ist.drealbretagne@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02.72.74.75.00
mail : di.sial.dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr

tél. 02 99 27 07 38
mail : secretariat.transport@bretagne.bzh

tél. 02 28 20 54 71
mail : isabelle.authier@paysdelaloire.fr

Pour le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Direction des Grands Travaux d’Infrastructures
Service Génie-Civil
tél. 02 99 02 36 11
Hôtel du Département
mail : bertrand.veillard@ille-et-vilaine.fr
1, avenue de la Préfecture CS 24218
35042 Rennes Cedex
Pour Roche aux Fées Communauté
Direction générale des services
16 rue Pasteur – BP 34 – 35240 Retiers

tél. 02 99 43 64 87
mail : fabienne.pannetier@ccprf.fr

Pour la Communauté de communes
Châteaubriant-Derval
Direction générale des services
5 rue Gabriel Delatour 44110 Châteaubriant

tél. 02 28 04 06 33
mail : michel.evain@cc-chateaubriant-derval.fr

Pour SNCF gares & Connexions
Agence Gares Centre Ouest
107 avenue Henri Fréville
35200 Rennes
Pour SNCF RESEAU
Direction territoriale Bretagne Pays de la Loire
1 rue Marcel Paul – Bâtiment Le Henner
BP 34112 – 44041 Nantes Cedex 01

tél. 02 99 29 91 18
mail : thierry.mariot@sncf.fr

tél. 02 49 09 52 29 / 02 99 29 12 13
mail : didier.magre@reseau.sncf.fr
nadege.ledrogoff@reseau.sncf.fr
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Fait, en 9 exemplaires originaux,
A Rennes le ...................

Pour L’État Bretagne
La Préfète de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine

Michèle KIRRY
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Fait, en 9 exemplaires originaux,
A Nantes le ....................

Pour L’État Pays de la Loire
Le Préfet de Pays de la Loire et Loire Atlantique

Claude d’Harcourt
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Fait, en 9 exemplaires originaux,
A Rennes le ...................

Pour La Région Bretagne
Le Président du Conseil Régional

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Fait, en 9 exemplaires originaux,
A Nantes le ...............

Pour la Région des Pays de la Loire
La Présidente du Conseil Régional

Christelle MORANÇAIS
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Fait, en 9 exemplaires originaux,
A Rennes le ...................

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

Jean-Luc CHENUT
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Fait, en 9 exemplaires originaux,
A Retiers le ...............

Pour Roche aux Fées communauté
Le Président de la communauté de communes

Luc GALLARD
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Fait, en 9 exemplaires originaux,
A Châteaubriant le .................

Pour la communauté de communes
Châteaubriant-Derval
Le Président de la communauté de communes

Alain HUNAULT
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Fait, en 9 exemplaires originaux,
A Rennes le ...................

Pour SNCF Gares & Connexions
Le Directeur de l’Agence Gares Centre Ouest

Emmanuel CLOCHET
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Fait, en 9 exemplaires originaux,
A Nantes le ...............

Pour SNCF Réseau
Le Directeur Territorial
Bretagne – Pays de la Loire

Christophe HUAU
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ANNEXES
Annexe 1 – Conditions générales
Annexe 2 – Calendrier prévisionnel
Annexe 3 – Détail du coût estimatif
Annexe 4 – Moyens et calendrier prévisionnel des évènements de communication
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Convention de financement
Annexe 1 :
Conditions Générales
Financeurs publics
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PREAMBULE
L’article L.2111-9 du Code des transports, tel que modifié par la Loi n°2014-872 du 4 août 2014
portant réforme ferroviaire et l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015, dispose que:
« L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF RÉSEAU a
pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de
promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable:
1. L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des
capacités et la tarification de cette infrastructure;
2. La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national;
3. La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré
national;
4. Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national;
5. La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
SNCF RÉSEAU est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation
optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de
maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l’article L.2122-4-3.
Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les installations de service, SNCF RÉSEAU peut
confier par convention certaines de ses missions, à l’exception de celles mentionnées au 1, à toute
personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit »

Par ailleurs, SNCF RÉSEAU en tant que maître d’ouvrage des projets d’investissements ferroviaires,
est soumis à un principe d’équilibre financier de ses opérations.
Ainsi, l’article L. 2111-10-1, inséré dans le Code des transports par la Loi n°2014-872 du 4 août 2014,
et modifié par la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que :

« Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de
maîtriser sa dette, selon les principes suivants :
1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités
prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ;
2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard du ratio
défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau.
En cas de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de
développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
En l'absence de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de
développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre
demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes
de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés.
Les règles de financement et le ratio mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une
répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre
gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la
concurrence intermodale.
Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le montant global des
concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF
Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article
CFI SNCF RÉSEAU RDF Etat
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L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en
particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur
l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio
mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret ».
Le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 est venu préciser les modalités d’application de l’article
L.2111-10-1 précité. Il définit notamment les investissements de développement et de maintenance.
Par ailleurs, le contrat pluriannuel conclu entre l’Etat et SNCF RÉSEAU définit et encadre les
modalités de participation financière de SNCF RÉSEAU aux investissements de maintenance.
La Région est Autorité Organisatrice de Transports ferroviaires de voyageurs. Il lui incombe donc de
définir une offre de service pour satisfaire le besoin de déplacement des usagers des transports
ferroviaires sur son territoire. L’ensemble des Régions a ainsi investi depuis 2002 plus de 20 Milliards
d’euros pour l’acquisition du matériel roulant mais aussi participe aux investissements sur le réseau
ferroviaire en vue d’améliorer les conditions de circulation notamment dans le cadre des opérations
de modernisation du réseau : capacité, ponctualité et fiabilité des circulations. Le caractère industriel
et complexe de l’exploitation ferroviaire appelle une maîtrise d’ouvrage et une maîtrise d’œuvre très
qualifiée, les études d’investissement devant notamment prendre en considération des hypothèses
d’exploitation très dimensionnantes. La nature et la définition précise des investissements sont donc
fortement corrélées aux horaires de service du TER et aux circulations envisagés par les autres
opérateurs aux différentes échéances.
Au-delà du programme technique visant à réaliser l’infrastructure, il existe donc un partage des
responsabilités entre les cosignataires quant à l’optimisation de la valeur créée par le projet pour la
collectivité. C’est en exprimant dès les premiers engagements une vision claire, précise et partagée
des fonctionnalités attendues de l’opération que les partenaires pourront guider leurs actions durant la
vie de la convention. Le respect des engagements des partenaires sur les fonctionnalités, les délais
est donc important, les coûts constituant bien entendu nécessairement un point de vigilance
également.
Par ailleurs, le contrat pluriannuel de performance conclu avec l’Etat, engage SNCF RÉSEAU sur la
poursuite des objectifs suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Favoriser l’innovation pour une conception plus moderne du réseau au sein
du système ferroviaire ;
Inscrire
la
rénovation
du
réseau
dans
le
respect
de
l’environnement
et de la transition énergétique ;
Faire de SNCF RÉSEAU un gestionnaire d’infrastructure performant, moteur de l’excellence
de la filière ferroviaire française ;
Agir sur les organisations et les procédures pour répondre aux objectifs de sécurité
et de performance attendus ;
Conduire une politique des achats adaptée et s’ouvrir aux entreprises extérieures ;
Tendre vers une réduction accrue des coûts, grâce au renforcement des efforts de
productivité et de compétitivité.

L’ensemble de ces engagements, souhaité par les partenaires et réaffirmé par le contrat de
performance, a vocation à être décliné dans le cadre de l’opération objet de la présente convention.
Ainsi, dans le cadre des comités techniques et financiers de l’opération, SNCF RÉSEAU apportera en
tant que de besoin à ses partenaires, les éclairages relatifs à leur mise en œuvre.
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En outre, dans une logique de transparence et d’information, SNCF RÉSEAU conviendra avec ses
partenaires dans le cadre desdits comités, de la transmission à l’ensemble des partenaires, des
éléments d’information utiles relatifs aux :
‐
‐
‐

solutions techniques de réalisation de l’opération,
coûts de l’opération,
modalités d’organisation du chantier (planning prévisionnel de réalisation des travaux, plages
chantiers).

Les présentes Conditions générales constituent donc un cadre important de la contractualisation des
engagements au titre, notamment, des opérations régionales inscrites au contrat de plan, car elles
précisent les facteurs clés de réussite de la conduite de l’opération en proposant des garanties
apportées aux niveaux financier, technique et partenarial, sur lesquelles reposent la relation de
confiance entre les partenaires sur de tels engagements.
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ARTICLE 1.

OBJET

Les présentes Conditions générales ont pour objet de définir les conditions de financement des
études et/ou des travaux pour une opération telle que définie à l’article 2 ci-après. Chaque Partie est
responsable vis-à-vis des autres Parties, de la bonne exécution de ses obligations au titre de la
convention de financement.

ARTICLE 2.

CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations des présentes Conditions générales ont vocation à s’appliquer aux conventions de
financement conclues par SNCF RÉSEAU avec l’Etat, et/ou une (ou plusieurs) autorité(s)
organisatrice(s) de transport régional de voyageurs, une (ou plusieurs) collectivité(s) publique(s)
territoriale(s) ou organisme(s) public(s), ci-après désigné(s) le(s) « financeur(s) » ou « les
partenaires » qui accepte(nt) de participer au financement d’une opération d’infrastructure ferroviaire.
Ensemble, SNCF RÉSEAU et les financeurs sont désignés « les Parties ».
Toute dérogation ou précision aux stipulations des présentes Conditions générales doit être
mentionnée dans les Conditions particulières.

ARTICLE 3.

DEFINITION DE L’OPERATION

L’opération, objet de la convention de financement, est détaillée dans les Conditions particulières.
L’annexe 2 : Coût, Fonctionnalités, Délais décrit plus précisément les éléments de programme
(objectifs intrinsèques de l’infrastructure, situation de référence, fonctionnalités attendues de
l’opération, solution de référence), les conditions de réalisation, le détail du calcul du coût de
l’opération, les éléments de calendrier, de phasage, etc.
L’annexe 3 : Calendrier prévisionnel des appels de fonds et modèle d’état récapitulatif des
dépenses comptabilisées détaille les prévisions d’appels de fonds pour les financeurs et propose un
modèle d’état récapitulatif des dépenses comptabilisées présenté dans les conditions fixées à l’article
8.2 des présentes conditions générales.
L’annexe 4 : Moyens et calendrier prévisionnel des évènements de communication précise le
cas échéant les points relatifs à la communication, chartes et obligations respectives du maître
d’ouvrage et des financeurs.

ARTICLE 4.
MAITRISE D’OUVRAGE/ MAITRISE D’OUVRAGE MANDATEE/
MAITRISE D’ŒUVRE
Sauf convention particulière contraire, SNCF RÉSEAU assure la maîtrise d’ouvrage des études et des
travaux portant sur les installations ferroviaires dont il a la propriété (ci-après MOA directe).
Il peut confier certaines de ses missions à un mandataire chargé de les exécuter au nom et pour le
compte de SNCF RÉSEAU (ci-après MOA mandatée).
Ses missions sont réalisées dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée et par le Code des transports.
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SNCF RÉSEAU informe, le cas échéant, les financeurs du recours à un mandat de maîtrise d’ouvrage
en précisant ses motivations.
SNCF RÉSEAU informe, le cas échéant, les financeurs des modalités de sélection et d’attribution du
marché de maîtrise d’œuvre.
Lorsque l’opération y est soumise, SNCF RÉSEAU peut être amené à réaliser la présentation du bilan
LOTI aux financeurs.
Une fois le délai de réalisation du bilan LOTI atteint, et après avoir fait l’objet d’un avis du Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable, ce bilan de l’opération est rendu public sur
le site internet de SNCF RÉSEAU à l’adresse suivante : https://www.sncf-reseau.fr/fr/tous-lesbulletins-officiels.

ARTICLE 5.

SUIVI DE L’EXECUTION DE L’OPERATION

Les décisions relatives à l’exécution de la convention sont prises par un comité de pilotage. Elles sont
préparées par un comité technique et financier. A défaut de précisions au sein des Conditions
particulières, les dispositions ci-dessous s’appliquent.
Comité de pilotage
Le comité de pilotage est composé a minima des représentants des financeurs et de SNCF RÉSEAU.
Il peut être élargi à d’autres membres sur proposition des Parties.
Ce comité de pilotage a pour objet :
 d’informer le(s) financeur(s) de l’avancement des études et/ou des travaux, notamment en
dressant un point d’étape d’avancement physique et de tenue des délais ainsi que la mise à
jour du suivi financier de l’opération ;
 de s’accorder sur des orientations en cours de réalisation, et en particulier de décider des
mesures à prendre dans le cas où le maître d’ouvrage prévoit une modification du programme
de réalisation ou un risque de dépassement du besoin de financement.
Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an et en tant que de besoin, notamment en
cas d’identification d’un risque majeur de toute nature sur l’opération (financier, juridique, …etc) ou à
la demande de l’un des financeurs. SNCF RÉSEAU est tenu de le convoquer en cas de détection d’un
aléa rencontré ou d’un risque fort, notamment financier.
SNCF Réseau assure l’organisation, le pilotage et le secrétariat dudit comité.
Comité technique et financier
Le comité technique et financier est a minima composé des représentants techniques de chacun des
membres du comité de pilotage. Il peut être élargi à d’autres membres sur proposition des Parties.
Le comité technique et financier de l’opération se réunit au minimum 2 fois par an et en tant que de
besoin. SNCF Réseau assure l’organisation, le pilotage et le secrétariat dudit comité.

La relation partenariale qui régit l’exécution de la présente convention nécessite un dialogue de
gestion ajusté entre les partenaires, dans lequel sera évoqué l’état d’avancement physique et
financier de l’opération. L’ensemble des conditions de réalisation de l’opération est défini dans
l’annexe 2 des Conditions particulières. Le cas échéant, ces conditions sont établies en cohérence
avec les réservations de personnel ou les plages prévisionnelles de chantier déterminées pour la
réalisation de l’opération.
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ARTICLE 6.

FINANCEMENT DE L’OPERATION

Le besoin de financement comprend le coût de réalisation de la ou des phases financées par la
convention, dont notamment les frais d’acquisition de données, les provisions pour risques et aléas,
les frais d’acquisitions foncières, les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU et/ou les frais de
la maîtrise d’ouvrage mandatée et les frais de maîtrise d’œuvre qu’il convient d’indexer aux conditions
économiques de réalisation.

6.1

Coût de l’opération aux conditions économiques de référence

La ou les phases de l’opération à financer, objet de la convention de financement, sont évaluées en
euros constants, c’est-à-dire selon une estimation du coût de l’opération aux conditions économiques
applicables à une date donnée, appelées conditions économiques de référence.

6.2

Frais de maîtrise d’ouvrage

Le besoin de financement intègre les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU.
Les frais de maîtrise d’ouvrage sont estimés par SNCF RÉSEAU en fonction de la nature de
l’opération et tiennent notamment compte des taux horaires de SNCF RÉSEAU. Cette estimation est
partagée avec les partenaires et intégrée dans le besoin de financement.
Comme l’ensemble des postes de dépenses de l’opération, les frais de maîtrise d’ouvrage font l’objet
d’un suivi par l’ensemble des partenaires dans le cadre des comités visés à l’article 5.
A la demande des partenaires, cette estimation des frais de maîtrise d’ouvrage peut être forfaitisée.
Ce choix est précisé dans les Conditions particulières de la convention.
En fonction de l’atteinte des objectifs de délais fixés à l’opération, des pénalités pourront être
appliquées, selon les modalités de l’article 7.3.
Dans le cas où un projet déjà inscrit dans le programme de renouvellement du réseau ferroviaire
structurant réalisé concomitamment, par effet d’optimisation, à l’opération objet de la convention de
financement, les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU relatifs au projet de renouvellement
sont intégralement pris en charge par SNCF RÉSEAU dans le respect des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
Dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage mandatée, SNCF RÉSEAU conserve la charge directe de
dépenses propres correspondant aux fonctions qui ne peuvent être déléguées (montage du plan de
financement, appels de fonds, pilotage du mandataire et contrôle de sa mission, organisation de la
communication).

6.3

Cas des opérations cofinancées par l’Union Européenne

Lorsqu’un financement européen est envisagé, SNCF RÉSEAU en tant que maître d’ouvrage,
constitue la demande de subvention européenne et assure sa gestion administrative.
SNCF RÉSEAU s’engage à déposer une demande dans les formes exigées et des délais
convenables. Cette demande sera basée sur une assiette de dépenses respectant les exigences de
justifications et de comptabilisation posées par la procédure des financements européens.
En particulier, lorsque le calendrier de l’opération le permet, SNCF RÉSEAU dépose la demande de
financement le plus tôt possible afin d’obtenir un avis de principe permettant aux partenaires de se
positionner sur la poursuite de l’opération. En tout état de cause, le plan de financement de l’opération
doit avoir été intégralement bouclé avec les financeurs et ne doit pas intégrer la subvention
européenne potentielle tant que cette dernière n’a pas été notifiée.
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SNCF RÉSEAU s’engage à mettre en œuvre les moyens humains suffisants en vue de garantir
l’obtention du financement européen escompté.
A ce titre, SNCF RÉSEAU intègre des frais de dossier dans le coût de l’opération qui recouvrent le
temps de préparation du dossier de demande de subvention et les frais de certification des factures
par les commissaires aux comptes. Ces frais sont susceptibles d’être intégrés dans la subvention
européenne.
Une fois la subvention européenne notifiée, cette dernière a vocation à être intégrée au plan de
financement de l’opération par voie d’avenant à la convention conclue avec les partenaires, elle vient
en déduction de leurs participations financières, selon les modalités prévues aux Conditions
particulières.

6.4

Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de
réalisation

Le besoin de financement exprimé en euros courants, c’est-à-dire aux conditions économiques de
réalisation, dépend :





du calendrier prévisionnel de réalisation des études et des travaux jusqu’à la date de fin de
réalisation,
de l’évolution des prix sur la base des indices de référence les plus représentatifs des travaux
(indice TP01 ou autre indice spécifique nécessité par la nature de l’opération) ou des études
envisagés (indice ING ou autre indice spécifique nécessité par la nature de l’opération) déjà
publiés,
et, au-delà du dernier indice connu, d’un taux d’indexation de 2% par an jusqu’en 2020 inclus,
puis de 4% par an au-delà.

Le détail du besoin de financement figure à l’Annexe 2, il met en évidence a minima :







pour une phase de l’opération, le coût prévisionnel de la phase financée aux conditions
économiques de référence (le cas échéant, distinction faite de la part de développement et de
maintenance au sens des textes précités),
les frais de maîtrise d’ouvrage appliqués à ce coût,
la provision pour risques et aléas,
les autres coûts - d’acquisitions foncières par exemple (sous réserve qu’ils n’aient pas déjà fait
l’objet d’un subventionnement),
les hypothèses d’indexation prises pour aboutir au montant de besoin de financement en
euros courants,
les hypothèses de référence utilisées pour le calcul de participation de SNCF RÉSEAU.

Le plan de financement est établi au sein des Conditions particulières sous la forme d’un tableau
définissant l’engagement financier de chaque contributeur exprimé :
-

en pourcentage de financement d’une part,
en euros courants d’autre part.

Le cas échéant, le plan de financement peut être décomposé par phases de l’opération.

6.5

Participation de SNCF RÉSEAU

La participation de SNCF RÉSEAU aux investissements du réseau ferré national est déterminée dans
le cadre des dispositifs prévus à l'article. L. 2111-10-1 du Code des transports dont les modalités
d’application sont précisées par le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 et le contrat pluriannuel conclu
entre l’Etat et SNCF RÉSEAU.
Elle est exprimée en euros courants et est affectée au financement de l’opération dans les conditions
de mise en service et d’exploitation décrites en Annexe 2.
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ARTICLE 7.

7.1

GESTION DES ECARTS

Dispositions générales

Si le coût final de réalisation en euros constants (à programme constant) est inférieur au coût issu des
études d’AVP, y compris provisions pour risques et aléas, l’économie en euros courants est répartie
entre les financeurs, SNCF RÉSEAU compris, sur la base du dispositif suivant:
‐
‐

‐

Si le coût final de réalisation en euros constants est entre 90% et 100% du coût issu des
études d’AVP, l’économie est répartie entre tous les financeurs, à l’exclusion de SNCF
RÉSEAU, au prorata des financements apportés par chaque financeur, SNCF RÉSEAU exclu.
Si le coût final de réalisation en euros constants est entre 80% et 90% du coût issu des études
d’AVP, l’économie est répartie de la manière suivante :
o SNCF RÉSEAU bénéficie d’une économie sur son financement calculée de la
manière suivante [(90%-coût final / coût AVP)*participation de SNCF RÉSEAU].
Autrement dit, SNCF RÉSEAU bénéficie des économies en dessous de 90% du coût
de l’opération, au prorata de sa participation.
o Les autres financeurs se répartissent les économies au prorata de leurs participations.
Ainsi bénéficient-ils d’une économie proportionnellement supérieure à celle de SNCF
RÉSEAU.
Si le coût final de réalisation en euros constants est inférieur à 80% du coût issu des études
d’AVP, l’économie pour SNCF RÉSEAU est plafonnée à 10% du financement qu’il apporte. Le
reste des économies est réparti entre tous les financeurs, au prorata des financements
apportés par chacun.

D’autre part, si la convention de financement est bâtie sur le résultat des études de Projet (PRO), c’est
ce coût issu du PRO qui servira de référence pour la mise en œuvre de cet article.
En cas de risque de dépassement en euros courants du plan de financement, de dépassement des
délais ou de risque de non-respect des objectifs de l’opération fixés à l’Annexe 2, le(s) Financeur(s)
sont informés selon les dispositions de l’article 5. La convention de financement pourra alors faire
l’objet d’un avenant, après autorisation des instances décisionnelles de chacune des Parties.

7.2

Dispositions en cas de financement européen

Conformément aux dispositions de l’article 6.3 qui précède, en cas d’obtention d’un financement
européen, la convention de financement fera l’objet le cas échéant d’un avenant afin de réajuster la
participation des Parties.
Le Maître d’ouvrage SNCF RÉSEAU s’engage à respecter toutes les dispositions que ce financement
implique, notamment en termes de publicité et de références aux fonds européens sur la
communication relative à l’opération. Ces dispositions figureront dans l’Annexe 4.
SNCF RÉSEAU alerte les partenaires sur les règles contraignantes induisant une certaine incertitude
sur l’obtention définitive des fonds européens attendus, et en particulier dans l’hypothèse d’un audit
pouvant intervenir a posteriori. En effet, le financement n'est définitivement acquis qu'à l'issue de cette
procédure.
En cas de non obtention ou d’obtention partielle du financement européen attendu, les Parties
s’engagent à mobiliser les contributions complémentaires nécessaires au financement de l’opération
selon les modalités déterminées dans les Conditions particulières.
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7.3

Pénalités du Maître d’Ouvrage SNCF RÉSEAU en cas de non-respect du délai
de réalisation et de l’objectif de l’opération

Les retards entraînent des dommages financiers pour les financeurs publics :




Des coûts liés à l’effet de l’indexation financière, aux investissements connexes rendus
temporairement inutiles ou improductifs (matériel roulant commandé pour les services,
centres de maintenance et de remisage, gares et services en gare, pôles d’échanges,
parkings de rabattement, installation de services marchands en gares, gares routières avec
offre connectée, etc.).
Des coûts concernant l’offre régionale de substitution à prolonger ou mettre en place, des
coûts de réadaptation des offres pérennes prévue par les autres financeurs.

Il est nécessaire qu’une évaluation ex-ante des coûts subis par chaque financeur à l’occasion d’un
retard conséquent (décidé par le comité de pilotage, par exemple pour un retard de 6 mois ou 1 an)
soit réalisée au niveau des études de Projet. Cette évaluation pourra alors être prise en référence lors
d’un éventuel contentieux sur les retards.
En cas de non-respect par SNCF RÉSEAU du délai de réalisation des travaux de la présente
convention remettant en cause la date de mise en service, il sera appliqué au maître d’ouvrage des
pénalités pour retard dans les conditions suivantes.
Le délai de mise en service est le délai annoncé dans l’Annexe 2 déduction faite des délais non
maîtrisés par SNCF RÉSEAU.
Un délai supplémentaire de tolérance équivalent à 5% du délai de réalisation de l’opération est défini.
Les pénalités se déclenchent dès le premier jour de dépassement de ce délai de tolérance. La
pénalité est égale à 2/1000ème du montant des frais de maîtrise d’ouvrage évalués par SNCF RÉSEAU
par jour calendaire de retard, les pénalités sont plafonnées à 15% du montant des frais de maîtrise
d’ouvrage évalués par SNCF RÉSEAU.
Un comité de pilotage, réuni à une date proche de la fin des délais contractuels, permet de fixer le
montant des travaux concernés par cette pénalité.
Les retards et pénalités applicables sont ensuite constatés par le comité de pilotage une fois la fin de
l’opération prononcée.
Sont considérés comme retards imputables à SNCF RÉSEAU, les retards non liés aux aléas non
maîtrisables par SNCF RÉSEAU tels qu’établis dans la liste ci-dessous :
Liste des causes de retard non imputables au maître d’ouvrage :
‐ Retard dans les études ou les travaux d’un autre maître d’ouvrage,
‐ Retard dans la mise en place des financements,
‐ Retard du démarrage des procédures administratives pilotées par une autre maîtrise
d’ouvrage,
‐ Retard dû à des aléas de concertation sur le terrain,
‐ Retard dû à un évènement ou manifestation empêchant la réalisation des travaux,
‐ Retard dû au risque environnemental (exemple : espèce protégée),
‐ Retard dû à des modifications de programme,
‐ Retard des partenaires dans la prise de décisions,
‐ Retard dû à un aléa politique ou survenant sur le terrain, empêchant la réalisation des travaux,
‐ Retard dû à un cas de force majeure comme tout événement extérieur imprévisible, irrésistible
dans sa survenance et ses effets et qui rend de ce fait impossible l’exécution par l’une ou
l’autre des parties, de ses obligations au titre du présent protocole,
‐ Retard non fautif dans l’obtention d’une autorisation administrative,
‐ Retard résultant de la modification, de la révision ou de l’annulation des documents
d’urbanisme,
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‐

Retard résultant d’une évolution normative ou réglementaire rendue applicable au cours de
l’opération.

Aléas exceptionnels :
‐ Retard dû à un cas de force majeure tel qu’entendu par la jurisprudence,
‐ La décision prise par une autorité administrative ou judiciaire de suspendre ou d’arrêter les
travaux, en l’absence de faute du maître d’ouvrage,
‐ La non-obtention des autorisations administratives nécessaires à l’opération, hors
responsabilités des maîtres d’ouvrage en la matière,
‐ Les recours par des tiers bloquant l’exécution de l’opération,
‐ L’apparition d’éléments extérieurs à l’opération nécessitant des investigations (découvertes
archéologiques, explosifs…),
‐ La découverte de toute contamination ou pollution du sol ou du sous-sol, la découverte de
servitudes et de réseaux non identifiés et qui auraient pour effet de perturber ou d’empêcher
la bonne réalisation des travaux,
Par ailleurs, un système de pénalités pour non-respect des objectifs poursuivis imputable à SNCF
RESEAU peut être prévu dans les Conditions particulières en fonction du type d’opération et des
objectifs poursuivis. (cf Annexe 2)

ARTICLE 8.

8.1

APPELS DE FONDS

Régime de TVA

S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les
financements, en tant que subvention d’équipement, ne sont pas soumis à TVA.

8.2

Versement des fonds

Appels de fonds et solde
Sauf dispositions contraires dans les Conditions particulières, SNCF RÉSEAU procède aux appels
de fonds auprès de chaque financeur, selon la clé de répartition figurant au plan de financement et
selon les modalités suivantes :


Un premier appel de fonds correspondant au maximum à 20 % de la participation
respective de chaque financeur en € courants peut être effectué sur justification par SNCF
RÉSEAU de l’engagement effectif de l’opération (courrier de SNCF RÉSEAU certifiant
l’engagement de l’opération). Si cette justification ne porte que sur une phase de
l’opération, conformément au phasage défini dans les Conditions particulières, l’avance
forfaitaire sera calculée au prorata du montant de la phase effectivement engagée.



Après le démarrage des études et des travaux et dès que l'avance provisionnelle
précédente est consommée, des acomptes effectués en fonction de l’avancement des
études et des travaux, qui sont calculés en multipliant le taux d’avancement des études et
des travaux par le montant de la participation financière de chaque financeur en €
courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un certificat d’avancement des études et
des travaux visé par le Directeur d’Opération de SNCF RÉSEAU. Ils seront versés jusqu’à
ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du montant de la participation de chaque
financeur en euros courants définie au plan de financement. Sur demande des financeurs,
SNCF RESEAU pourra transmettre à l’occasion de ces appels de fonds, des éléments
d’éclairage synthétiques relatifs à la nature des études et/ou des travaux concernés, sans
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que cette transmission puisse remettre en cause le règlement des acomptes sur la base
du taux d’avancement des études et/ou des travaux.


Au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées d’un
état récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par SNCF RÉSEAU. (Le modèle
figure en Annexe 3). Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du montant
de la participation de chaque financeur en € courants défini au plan de financement.



Pour le versement du solde, les Parties conviennent dans le cadre des instances de suivi
de l’opération, d’une des modalités de solde suivantes :


Soit, après achèvement de l’intégralité des études (et restitution aux financeurs du
rapport final et documents de synthèse dans leur version définitive) ou des travaux
(une fois la mise en service réalisée et les éventuels litiges ou contentieux purgés), à
la présentation par SNCF RÉSEAU des relevés de dépenses sur la base des
dépenses comptabilisées incluant notamment les prestations de maîtrise d'ouvrage et
de maîtrise d'œuvre.



Soit dans un délai de 1 an après la mise en service, à l’approbation par les financeurs
(hors UE) d’un décompte général prévisionnel intégrant un montant plafonnant les
aléas de dépenses tardives. Ce montant permettant aux collectivités de solder les
engagements à un niveau sécurisant la fin de l’opération pour le maître d’ouvrage
SNCF RÉSEAU et également, le cas échéant, de libérer les engagements financiers
superfétatoires pour apurer le budget des collectivités et de l’Etat.



Soit dans un délai de 2 ans suivant la mise en service de l’opération, pour les
opérations courantes, de 4 ans pour les opérations plus complexes, à l’approbation
par les financeurs (hors UE) d’une proposition de règlement du solde prenant en
compte un projet de décompte général et définitif intégrant le cas échéant un montant
forfaitaire de dépenses tardives (afin de ne pas retarder la production du solde). Les
partenaires s’engagent, après accord, à couvrir ce montant de dépenses tardives,
présenté par SNCF RÉSEAU avec la demande de solde dans un délai négocié entre
les partenaires.

La présente convention est alors réputée clôturée.
Calendrier prévisionnel des appels de fonds
Le calendrier prévisionnel des appels de fonds figure en Annexe 3. Il fait l’objet d’actualisations
communiquées lors des réunions du comité technique et financier de l’opération. Le cas échéant, ces
actualisations seront intégrées aux PV des comités techniques et financiers.
Délai de paiement
Les financeurs conviennent de régler les sommes dans un délai de 45 jours à compter de la date
d’émission des appels de fonds (afin de tenir compte d’un délai normatif de réception de 5 jours).
Toute réclamation ou contestation suspendra automatiquement le délai de règlement et les actions de
recouvrement, un dialogue de gestion s’instaure alors entre les financeurs pour examiner et lever les
difficultés et le cas échéant de trouver une solution amiable.
SNCF RÉSEAU appliquera une compensation pour couvrir les éventuels retards de paiement,
calculée sur la base du taux d’intérêt légal, majoré de deux points de pourcentage sous réserve
toutefois que la trésorerie négative pour SNCF RÉSEAU sur l’opération du partenaire financeur
concerné soit contradictoirement constatée.
Modalités de paiement
Le paiement est effectué par virement à SNCF RÉSEAU sur le compte bancaire dont les références
sont les suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du virement):
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FR76

8.3

3000

3036

Code IBAN
2000
0200

6214

594

Code BIC
SOGEFRPPHPO

Modalités de contrôle par les financeurs

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.
SNCF RÉSEAU conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter
de la fin de l’opération pour tout contrôle effectué a postériori.
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action cofinancée.

ARTICLE 9.
IMPLICATIONS DES CHANTIERS A FORT IMPACT SUR LES
CIRCULATIONS REGIONALES
La Région, autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, est
particulièrement attentive à la disponibilité du réseau. En effet, les réductions de capacité liées aux
travaux peuvent avoir des incidences fortes pour la circulation des TER en termes financiers et
organisationnels, susciter l’insatisfaction des usagers, et in fine mettre à mal les services de transports
régionaux.
SNCF RÉSEAU s’engage en conséquence à anticiper et prendre en considération les impacts des
travaux relatifs à cette opération et la simultanéité de ces travaux avec d’éventuelles autres
opérations, grâce à des études spécifiques de gestion de la capacité résiduelle de la ligne en phase
travaux.
Ces études réalisées aux phases AVP et PRO, intègreront avec exhaustivité l’ensemble des
contraintes d’infrastructure et d’exploitation pour chacune des phases de travaux, de manière à
garantir une qualité optimum et permanente des sillons attribués par SNCF RÉSEAU lors de
l’opération.
La prise en charge des impacts financiers prévisionnels pour la Région (pertes de recettes et coûts de
substitution en tenant compte également des économies résultant des suppressions de circulations
ferroviaires) est identifiée dans l’Annexe 2.
L’information sera transmise en Comité de Pilotage, en tenant compte de la compétence des autorités
organisatrices de transport concernées.

ARTICLE 10.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

La convention prend effet à la date de signature par le dernier des signataires et expire après le
versement du solde des flux financiers dus au titre de la présente convention.
Les engagements financiers des financeurs deviendront caducs :



si, à l’expiration d’un délai mentionné dans les Conditions particulières, le maître d’ouvrage
n’a pas transmis les pièces justificatives permettant de justifier soit d’un début de réalisation
de l’opération, soit d’une justification de son report.
si, à l’expiration d’un délai mentionné dans les Conditions particulières, le maître d’ouvrage
n’a pas transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde.
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Les délais de caducité précités peuvent être prolongés si un événement imprévu, initié par un tiers
(par exemple litige avec l'entreprise, plainte d'un tiers, etc.) et impactant le déroulement de l'opération,
se produit, ou si les flux financiers ne sont pas soldés, sur justification du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, ces délais peuvent être prolongés pour tout autre motif en cas d’accord de l'ensemble des
partenaires.

ARTICLE 11.

RESILIATION

La convention de financement peut être résiliée de plein droit par chacune des Parties, en cas de nonrespect par l’autre Partie ou par l'une des autres Parties des engagements pris au titre de la
convention, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Toute résiliation de la convention de financement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Dans tous les cas de résiliation, le(s) financeur(s) s’engage(nt) à s’acquitter auprès de SNCF
RÉSEAU, sur la base d’un relevé de dépenses final, des dépenses engagées jusqu’à la date de
résiliation ainsi que des dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif.
SNCF RÉSEAU présente un appel de fonds au(x) financeur(s) pour règlement du solde ou procède
au reversement du trop-perçu (en cas de cofinancement, au prorata des participations des
financeurs).

ARTICLE 12.

MODIFICATION

Toute modification de la présente convention, à l’exception des références bancaires et des
domiciliations de factures, donne lieu à l’établissement d’un avenant. Les changements de références
bancaires et/ou de domiciliations de factures visées ci-dessus font l’objet d’un échange de lettres
entre le signataire de la Partie à l’initiative de ce changement et l’autre signataire qui en accusera
réception.

ARTICLE 13.

CESSION / TRANSFERT / FUSION

Les Parties ne pourront céder ou transférer tout ou partie de la convention de financement sans
l’information de l’ensemble des Parties et la transmission préalable de tout élément permettant aux
autres Parties d’assurer la continuité dans l’exécution de la convention.
Cette disposition ne s’applique pas si l’une des Parties est remplacée par son successeur légal,
auquel cas la poursuite des engagements réciproques est de plein droit.

ARTICLE 14.

PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES

Les études réalisées dans le cadre de la convention de financement restent la propriété de SNCF
RÉSEAU, maître d'ouvrage.
Les résultats définitifs des études validés par le maître d’ouvrage seront communiqués au(x)
financeur(s) de l’opération d’investissement (sans que cela ne leur confère de droits sur ces résultats).
Toute diffusion par ces derniers à un tiers est subordonnée à l’accord préalable et écrit de SNCF
RÉSEAU.
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ARTICLE 15.

COMMUNICATION

SNCF RÉSEAU informe les financeurs des dispositions envisagées en matière de communication
tout au long de la vie de l’opération.
Les dossiers d’études, documents et supports d’information mentionneront de façon spécifique le logo
du maître d’ouvrage, et citeront le(s) financeur(s) connu(s) ou feront figurer son/leurs logo(s).
Le maître d’ouvrage est chargé de mettre en place des mesures d’information et de publicité visant à
faire apparaître clairement l’intervention de tous les financeurs, assurer la transparence envers les
usagers, les riverains et ainsi mieux informer l’opinion publique de l’opération, de ses objectifs et des
contraintes que les travaux vont générer.
Les coûts de communication sont intégrés au coût de l’opération.
Dès l’ouverture des chantiers, un (ou plusieurs) panneau(x) selon le périmètre des travaux sera
(seront) apposé(s) par le maître d’ouvrage, faisant apparaître la mention (« Programme X »), les
logotypes des partenaires de dimensions égales et conformes à leurs chartes graphiques respectives,
le montant de leur participation financière respective.
Enfin, une information reprenant ces mêmes éléments sera apportée avant et pendant la durée des
travaux dans les gares de la ligne concernée.
Le Comité de pilotage pourra proposer au maître d’ouvrage au cas par cas les dispositifs de
communication qu’il jugera utiles.
SNCF RÉSEAU s’engage à fournir aux financeurs les éléments utiles à leur programme de
communication, ces derniers s’engageant à mentionner SNCF RÉSEAU dans les documents
concernés.
En Annexe 4 à la convention de financement de l’opération figurent un descriptif des moyens de
communication et un calendrier prévisionnel des principaux évènements de communication.
Les dispositions du présent article ne peuvent être évoquées par les Parties entre elles pour faire
échec à une obligation légale d’information ou de transmission de documents administratifs à des
tiers.

ARTICLE 16.

CONFIDENTIALITE

Les Parties garderont confidentielles toutes les informations techniques (données, documents,
résultats, produits et matériels) et financières échangées dans le cadre de la convention de
financement.
Les Parties s’engagent à traiter les informations liées au montant forfaitaire de dépenses tardives
comme strictement confidentielles et non divulgables. Les Parties s’engagent ainsi à :
-

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, dirigeants,
administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires amenés à avoir
connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de leurs missions soient
informés de cette obligation de confidentialité et en respectent la teneur.

-

Ne pas exploiter de façon abusive les informations commercialement sensibles dont elles ont
eu connaissance dans le cadre de la négociation du montant forfaitaire de dépenses tardives
ou de sa mise en œuvre.

Les Parties ne pourront faire état des informations confidentielles auprès de tiers sans avoir obtenu
l’accord préalable et exprès de la ou des autre(s) Partie(s).

CFI SNCF RÉSEAU RDF Etat
Conditions générales Financeurs publics en date du 15/03/2018
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Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront à l’expiration de la convention,
quelle qu’en soit la cause. Elles ne peuvent toutefois faire obstacle aux obligations légales de
communication qui s’imposeraient aux Parties.
Ne sont pas considérées comme confidentielles pour la Partie considérée les informations figurant
dans les études dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle bénéficie d’un droit d’usage.

ARTICLE 17.

DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

Le droit applicable est le Droit français.
Les Parties s’engagent à trouver par priorité un règlement amiable à leur différend notamment dans le
cadre du comité de pilotage, pendant un délai de trois mois suivant la date à laquelle le différend a fait
l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie.
Si le litige n’est pas réglé par voie de conciliation, il sera porté devant le tribunal administratif du lieu
d’exécution de l’opération, objet de la convention de financement, nonobstant pluralité de défendeurs
ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures en référé.

CFI SNCF RÉSEAU RDF Etat
Conditions générales Financeurs publics en date du 15/03/2018
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Convention
Relative au financement des travaux
(REA) de renouvellement des
infrastructures ferroviaires de
Retiers à Châteaubriant
(ligne de Rennes à Châteaubriant)

Annexes 2 à 4

Retiers Châteaubriant – Renouvellement des infrastructures – CFI REA Sud
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Annexe 2 – Calendrier prévisionnel

Annexe 3 – Détail du coût estimatif
Périmètre SNCF Réseau

Soit 16,484 M€ (CE 01/2016) pour la phase de réalisation (REA) sur le périmètre de SNCF Réseau

Retiers châteaubriant – Renouvellement des infrastructures – CFI REA Sud
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Périmètre SNCF Gares & Connexions

Soit 0,036 M€ (CE 01/2016) pour la phase de réalisation (REA) sur le périmètre de SNCF Gares & Connexions

Synthèse du coût global prévisionnel de l’opération en M€ courants

Réseau

EP

APO

REA

Total

0,023

0,800

19,270

20,093

0,042

0,042

19,312

20,135

Gares &
Connexions
TOTAL

0,023

0,800

Annexe 4 - Moyens et calendrier prévisionnel
des événements de communication

Les moyens et le calendrier prévisionnel des événements de communication seront à préciser avec les
membres du COPIL.

Retiers châteaubriant – Renouvellement des infrastructures – CFI REA Sud
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ANNEXE NOTE H09
2x2 voies RETIERS MARTIGNE FERCHAUD

OPERATION
Millésime

N° Affectation

Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente

5210

Affectations Décidées

30-août-19
Nature

Opération
Nouvelle

Montant

date

Estimation

DUP

DCE

22-nov-04

22-nov-04

Affectation
demandée

16-sept-19

Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES

1 086 000

763 116

763 116

110 - Et.Préalables

2000 - 077 SCE
2007 - 345 AEPE
2007 - 345 AEPE
2007 - 345 AEPE
2007 - 345 AEPE
2012 - 358+2014 - 211Ouest Aménagem

Loi sur l'eau
Complément loi sur l'eau
PN 10 Faune flore
Dossier CNPN
Dossier CNPN complément
Dossier CNPN 2ème consultation

13 711
2 232
1 563
180
2 080
149 942

1/3/00
3/11/09
17/3/07
17/9/08
5/7/11
2/8/13

111 - APD
120 - Géomètres
121 - levé topo
Complément topo
122 - parcellaire et doc d'arpentage
Modif parcellaire
123 - implantation avant travaux
124 - levé P-F routière
125 - Géomètre 2ème consultation
130 - Géotechniques La Boulière Martigné Ferchaud
131 - Géotechniques Retiers La Boulière
131 - a Géotechniques Retiers La Boulière
132- Géotechniques ouvrages d'arts

2006 - 103 Géomat
2006 - 103 Géomat
2006 - 103 Géomat
2006 - 103 Géomat
Aubault

50 045 3/4/06
1 135 25/7/07
5 841 6/3/08
2 908 16/10/08
23 856 2/8/13

2013 - 002 FIT Conseil
2009 - 015 Abrotec
2009 - 015 Abrotec
2012 - 361 Hydrogéotechniques
2010 - 011 Hydrogéotechniques

74 120 2/8/13
59 046 29/10/07
76 414 15/3/11
94 055
46 010 21/2/12

140 - Publication & Repro

Médialex pub
Médialex pub
Médialex pub

141- Pub 2005
142- Pub 2006
143-Pub 2008

1 237 28/11/05
766 5/7/06
379 16/5/08

151- Aménagement foncier

INRAP

152 - Archéologie préventive

136 070 26/08/13

153 - Photos

Cadastre Vitré
Bureau Véritas
ERDF
CETE
2012.682 AIA Ingénierie
2012.468 SCE

160 - Autres
161- Diagnostic avant démolition Le Clos
162- Dépose Compteur Le Clos
163- Auscultation de chaussés RD41 RD94
164-Etudes ouvrage d'Art Point du Jour
165-Etude de Bruit

3- TRAVAUX

36 206 000

26/9/05
28/1/11
25/2/11
12/1/12
2/8/13
2/8/13

34 508 189

0

34 481 243

1 054 776

382 954
225 053

0

ERDF

409 900
177 423 01/06/15

ORANGE
Syndicat des Eaux
SIEFT JANZE

33 901 17/03/17
37 288
161 288 11/12/17

124 000

310 - RESEAUX
311- EDF

228
903
435
8 762
5 669
5 529

313 - GDF
314 - F.TELECOM
316-Eau
316 - EAU
320- OUVRAGES

2014 - 354
2013 - 825 Soldé
2013 - 678
2014 - 699 Soldé

321- Pont de la Houssay
322- Pont du Point du Jour
322- Pont de La Fauverie
323- Pont de l'Orière
323-Convention SNCF pont-route oriere

2014 - 280 Soldé
C800286

234- Pont des Echelettes
325- Pont Rail Noe Jollys

11 960 408
698 655
724 499
683 289
1 388 105
16 848
609 100
2 300 000

23/4/12
23/4/12
2/8/13
24/7/14
26/5/14
25/2/13

33 901

11 960 408
698 655
724 499
683 289
1 388 105
16 848
609 100
2 300 000

1 054 776

1 054 776

326- Pont du Tertre
326-Demolition Pont du Tertre actuel

2019-0243

327- Pont du Semnon

2019-0047
2017-818
2013 - 267 Pigeon Terrassement Soldé
Parc accès Teyards
2015 - 632
2014 - 008
2019-0048

328- Pont du Pont de l'Enjenussière
329- Accès au Pont des Teyards
330 - Pont du clos
331 - RCA
332-Démolition Pont du petit Breil
333-Joints de chaussées SEMNON et Le TERTRE

85 578
3 046 645
1 102 643
113 276
7 014
650 480
23 876
63 800
26 600

85 578

25/9/17
25/2/13
21/7/14
1/6/15

3 046 645
1 102 643
113 276
7 014
650 480
23 876
63 800
26 600

divers
334- Ecran acoustique du Pont-Geffray
330- TRAVAUX ROUTIERS
Phase 1-2x2 Retiers La Boulière

2015 - 129 Pigeon Terrassement + avenant1

Phase 2-TAC section courante Noe-Jollys/Martigné Ferchaud

PIGEON TERRASSEMENT/SRTP

340- RETABLISSEMENTS
341 - Echangeur sud de Retiers
342- Rétablissement le Point du Jour
343- Rétablissement la Fauverie
344- Rétablissement La Touche
345- Rétablissement la Boulière
346-rétablissement Nord Martigné Ferchaud
347- Rétablissement le Pont Geffray
348 - Divers remise en état
349-Pré-chargemenr Semnon voies de rétablissement

2014 - 521 Chazé
2014 - 521 Chazé
2014 - 521 Chazé
2014 - 521 Chazé
PIGEON TERRASSEMENT/SRTP
2014 - 521 Chazé
Pigeon terrassement

350- A.PAYSAGERS

420 000 15/5/19
17 950 718
10 391 043 23/02/15
7 559 675

420 000
17 950 718
10 391 043
7 559 675

2 878 401
30 000
116 000
340 000

24/7/14
24/7/14
24/7/14

2 878 401
30 000
116 000
340 000

30 000

24/7/14

30 000

44 549
2 317 852
283 815

24/7/14

44 549
2 317 852
283 815

0

0

0

350 - Maîtrise Œuvre

2015 - 1017 Pasquier
2015 - 275 Vegelande
2013 - 090 Nature et Paysages

351- Plantations
352 - Engazonnement
353 - Giratoire
360- SECURITE

Parc
Parc
SIGNATURE
SELSIGNAL
2016 - 013 SODILOR
STERELA

361- Glissières phase 1 Retiers La Boulière
362- Signalisation horizontale phase 1 Retiers La Boulière
363 - Signal Verticale phase 1 Retiers La Boulière
364 - Equipements signalisation temporaires
365 - Equipements bornes kilomètriques

366 - Comptage routiers fixe
370- CONTROLES

2010 - 089 Ouest Coordination
2014 - 214 TPFi
Parc
Parc
2014 - 088 GINGER
2013 - 107 CEREMA
2016 - 141 BECS

371 - SPS
372- SPS phase 1 Retiers La Boulière
373 - Labo phase 1 Retiers La Boulière
374 -Divers + études géotechniques
375 - SGC Ginger
376 - SGC CEREMA
377 - SPS BECS
378-SPS phase
380- AUTRES

CHARIER
2012 361 Hydrogéotechniques

381- Démolition maison Le Clos Retiers
382- Compément études géotechniques

SOMME A VALOIR INVESTISSEMENT
ETUDES ET TRAVAUX
4- TRAVAUX CONNEXES

233 192
23 113
27 510

670 982
531 899
83 196
29 293
3 819
10 332
12 443
272 666
13 746 2/8/13
2 307 23/2/15
56 021 23/2/15
95 908
55 365
46 252
1 915
1 152
81 299
14 122 13/12/01
67 177 27/7/14

670 982
531 899
83 196
29 293
3 819
10 332
12 443
272 666
13 746
2 307
56 021
95 908
55 365
46 252
1 915
1 152
81 299
14 122
67 177

0

1 544 109

0

4 342
2 688
1 654
511 617
47 523
281 112
108 299
7 876
168
66 639
1 028 150
774 385
11 054
241 659
1 052

0

36 788 468

1 054 776

0
1 544 109

410-CONTROLES

2010 - 089 Ouest Coordination
2010 - 089 Ouest Coordination

411 - SPS Retiers
412 - SPS Martigne Ferchaud
420-TRAVAUX CONNEXES RETIERS

2013 -115 FREON Elagage
Parc
2015 - 1017 Pasquier
2010 - 014 AEPE GINGKO
2010 - 116 AS Environnement
2015 - 524 Nature et Paysage

421-Abattage Arbres
422-Arrasement débroussaillage clôtures
423-plantations
424 - Etudes Aménagements paysagers
425 - Etdudes Bassin Retiers
426 - Plantations
430-TRAVAUX CONNEXES MARTIGNE-FERCHAUD

Parc
2013 -15 FREON Elagage
2014 1176 Nature et Paysage
Géomètre

431-Travaux connexes SFI
432-Abattage Arbres
433-Plantations
434 - Topo Bornage

SOMME A VALOIR TRAVAUX CONNEXES
TOTAL GENERAL

233 192
23 113
27 510

37 292 000

4 342
2 688
1 654
511 617
47 523
281 112
108 299
7 876
168
66 639
1 028 150
774 385
11 054
241 659
1 052
0
36 815 414

1/8/13

29/1/13
21/2/13
23/2/15

24/7/14

0

0

0

0

0
0

30/08/2019

ANNEXE NOTE I01

CONVENTION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

AVENANT N°1

DEPOT ET GESTION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
DE BOISSONS ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
------------------------DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 RENNES Cedex,
Représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT, agissant en vertu de la décision de la
Commission permanente en date du 16 septembre 2019,
Ci-après dénommé « Le Département »
Et :
La Société SARL DABS OKAWA
Dont le siège social est à 10 rue du bas village – 35510 CESSON SEVIGNE
N° SIRET 491 585 881 00031
Représentée par M. Guillaume de la VILLEON, gérant
Ci-après dénommé « L’Exploitant »

Avenant 1 - Convention - Distributeurs automatiques - CD 35
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Préambule
Dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public en date du 14 mars
2018 le Département d’Ille-et-Vilaine a mis à la disposition de l’Exploitant, dans les locaux définis
à l’annexe 2 de ladite convention, des emplacements pour :
-

La mise en dépôt et l’installation de distributeurs de boissons chaudes et de distributeurs
de produits alimentaires ;
L’exploitation, pour la vente ou la distribution des produits de l’Exploitant.

Le Département souhaite l’installation de deux nouveaux distributeurs de boissons chaudes.
Article1er : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier l’annexe 2 de la convention d’occupation temporaire du
domaine public en date du 14 mars 2018 en autorisant l’Exploitant à déposer, installer et exploiter
2 distributeurs de boissons chaudes sur 2 nouveaux sites :
-

le site technique de la Gouesnière,
le site technique du Hil situé à Noyal Châtillon-sur–Seiche.

La mise en service de ces distributeurs débutera le ……/…/ 2019 (à compléter par l’Exploitant)
L’annexe 2 jointe au présent avenant est modifiée en conséquence et se substitue à l’annexe 2 jointe
à la convention initiale fixant la liste des sites comportant des distributeurs automatiques.

Article 2 : Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Le ………….…………
Pour « l’Exploitant »

Fait à RENNES, le …………………………….
Pour « le Département »
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Avenant 1 - Convention - Distributeurs automatiques - CD 35
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………….

………….

09/08/2018

18/09/2018

06/12/2018

09/08/18

09/08/18

09/08/18

Date mise
en service

* 1 distributeur de boissons chaudes

* 1 distributeur de boissons chaudes

* 1 distributeur de boissons chaudes

* 1 distributeur de boissons chaudes
* 1 distributeur d’alimentation d’appoint

* 1 distributeur de boissons chaudes
* 1 distributeur d’alimentation d’appoint

* 1 distributeur de boissons chaudes
* 1 distributeur d’alimentation d’appoint

* 1 distributeur de boissons chaudes

* 1 distributeur de boissons chaudes
* 1 distributeur d’alimentation d’appoint

Nature des distributeurs souhaités

30 000 conso gratuites en 2018

10 000 conso gratuites en 2018

3 400 consommations en 2016

6 000 consommations en 2016

13 000 consommations en 2016

5 640 consommations en 2016

3 900 consommations en 2016

10 400 consommations en 2016

Nombre de consommations

Avenant 1 - Convention - Distributeurs automatiques - CD 35
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Redevance – Pourcentage sur le chiffre d’affaire HT annuel de l’Exploitant (avec collecte des gob. Plastiques usagés) : 20 %

Redevance – Pourcentage sur le chiffre d’affaire HT annuel de l’Exploitant (sans collecte des gob. Plastiques usagés) : 25 %

12 le HIL à Noyal Chatillon sur Seiche
Département : Propriétaire

Site technique du HIL

Département : Propriétaire

Site technique de la Gouesnière
ZA Ouest de l'Outre

Département : Locataire

Bâtiment Tanguy Prigent (service Assmat),
9 rue Tanguy Prigent à Rennes

Département : Locataire

Bâtiment La Mettrie,
57 boulevard d’Armorique à Rennes

Département : Propriétaire

Bâtiment Archives départementales,
1 avenue J.Léonard à Rennes (Rez de chaussée)

Département : Propriétaire

Bâtiment Gaston Deferre,
13 avenue de Cucillé à Rennes (Rez de jardin)

Département : Propriétaire

Bâtiment Cucillé 2,
5 avenue de Cucillé à Rennes (Rez de chaussée)

Département : Propriétaire

Bâtiment Cucillé 1,
3 avenue de Cucillé à Rennes (Rez de jardin)

Sites

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE – DIRECTION DES MOYENS GENERAUX – SERVICE LOGISTIQUE
LISTE DES SITES COMPORTANT DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

ANNEXE 2 (avenant 1)

ANNEXE NOTE J01

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES PISCINES DANS LE CADRE DE
L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU COLLEGE

Entre,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, désigné ci-après « le Département », représenté par son
Président en exercice, autorisé par décision de la Commission permanente en date du
……………………,
d’une part
Et
………………., désigné ci-après « le propriétaire » de la piscine ……..…. située à ……..….
représenté par ……..…. en exercice, autorisé par décision du ……..…. en date du ……..….,
d’autre part.

Vu




Les articles L. 214-4 du Code de l’Education et L.1311-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales concernant l’utilisation d’équipements collectifs par les
établissements publics locaux d’enseignement et les collectivités territoriales ;
Les demandes d’aide départementale présentées par le propriétaire ;
La ou les délibération(s) de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du/des …….relative(s) à l’attribution de subvention au propriétaire de la piscine
de ……..….

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de mise à disposition de la
piscine de …………… située (adresse) ……………… dans le cadre de la pratique de la
natation scolaire par les collégiens.
ARTICLE 2 : AIDE ACCORDEE PAR LE DEPARTEMENT
L’équipement sportif, cité à l’article 1er, a fait l’objet d’un soutien financier du Département
d’Ille-et-Vilaine. Cette aide financière (d’un montant total de …€) s’est déclinée en :
- une aide sectorielle pour un montant de …. € ;
- une aide au titre du contrat départemental de territoire de ……..…. pour un montant
de …. € (le cas échéant).

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE POUR LES
COLLEGES
En contrepartie de l’aide financière reçue du Département d’Ille-et-Vilaine, le propriétaire
s’engage à mettre l’équipement sportif, objet de la présente convention, à la disposition des
collèges afin de garantir la pratique de la natation selon un coût d’utilisation des piscines
arrêté annuellement par le Département.
Pour information, le tarif arrêté applicable pour l’année 2019 est le suivant : (cf. délibération
du Conseil Départemental du 5 novembre 2018) :
Piscine par ¾ d’heure

29,50 €

Le propriétaire se base sur ce tarif pour facturer la mise à disposition de la piscine à
l’établissement scolaire utilisateur. Il s’engage à ne pas lui demander des coûts horaire
supérieurs.
Ce tarif est un tarif plafond, le propriétaire pouvant facturer sur la base d’un montant
inférieur. Ce tarif s’entend également pour une séance de natation scolaire par créneau de
45 minutes et par classe. Il est une base de calcul pour la facturation d’une amplitude
horaire différente.
Ce coût d’utilisation sera possiblement réévalué chaque année civile par délibération du
Conseil départemental. Le Département notifiera alors en début d’année civile au
propriétaire le tarif actualisé d’utilisation de l’équipement sportif. Ce nouveau tarif s’imposera
alors au propriétaire.
Par ailleurs, le propriétaire s’engage à mettre la piscine à la disposition des collèges sur la
base d’un planning d’utilisation arrêté entre le propriétaire et chaque établissement
utilisateur. Il garantit ainsi à chaque collège l’accès à son équipement aux jours et heures
fixés suivant ce planning d’utilisation.
Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ce dernier devra informer,
dès que possible, les établissements utilisateurs. Dans ce cas, les plages horaires ne seront
pas facturées.
Le non respect de ces obligations sera susceptible d’entraîner le reversement total ou partiel
de la subvention mentionnée à l’article 2.

ARTICLE 4 : APPLICATION ET DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue à compter du ……………pour une durée de 10 ans.
Toute modification apportée à la présente convention doit faire l’objet d’un avenant librement
négocié, pris dans les mêmes formes que la présente convention et approuvé par chacune
des 2 parties.
En cas de non respect de la présente convention par le propriétaire, celle-ci est résiliée de
plein droit par le Département à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie
de la subvention mentionnée à l’article 2.

ARTICLE 5 : LITIGES
En cas de litige ou de contestation concernant la présente convention, les parties signataires
s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord amiable.
En cas de désaccord persistant entre les parties, le tribunal administratif de Rennes sera le
seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la
présente convention.

Fait à

Pour le Département
Le Président
Monsieur Jean-Luc CHENUT

.

, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Propriétaire

Observation :

Extension et restructuration de la piscine de la Conterie à Chartres de Bretagne (Syndicat
Intercommunal)

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 I 09 EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES - CHARTRES DE BRETAGNE - EXTENSION ET
RESTRUCTURATION PISCINE INTERCOMMUNALE DE LA CONTERIE CHARTRES DE
BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

DEC01276

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002334 -19 I 09 EQUIPEMENT SPORTIF (PISCINE LA CONTERIE /CHARTRES DE BRETAGNE)

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

218 493,00 €

218 493,00 €

218 493,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00266 - D3567389 - DEC01276

218 493,00 €

218 493,00 €

Subv. sollicitée

218 493,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2019 EDSPI003 2 204 32 204142.88 0 P132

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

Total pour le projet : EXTENSION

Subventions 2018

218 493,00 €

l'extension et la restructuration de la
piscine intercommunale "La
Conterie" à Chartres de Bretagne

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 2019 EDSPI003 2 204 32 204142.88 0 P132

218 493,00 €

Mandataire
- Sin piscine sports loisirs
chartres de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

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 :

PROJET : EXTENSION

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CS002334
CS002334 -19 I 09 EQUIPEMENT SPORTIF (PISCINE LA CONTERIE /CHARTRES DE BRETAGNE)

Conformément à la programmation du volet 2 de la Communauté de communes Bretagne
romantique, nous présentons un dossier pour la Commune de Vignoc qui appartient au territoire de
l'agence départementale du Pays de Rennes. Le montant sollicité représente un complément à
l'opération globale inscrite, quant à elle, au contrat de territoire élaboré entre l'agence
départementale du Pays de Rennes et la Communauté de communes du Val d'Ille. Ce dossier
principal de la Commune de Vignoc sera également examiné à la CP du 16/09/19

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 I - VIGNOC - V2CT3G CCBR - TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE INTERCOMMUNAL

Nombre de dossiers 1

DEC01272

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002089 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 2 SPORT - CCBR - A1

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Vignoc

Intervenants
la participation pour la création d'un
terrain de football synthétique
intercommunal servant notamment
aux licenciés de la Commune de
Hédé-Bazouges

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002089
Nombre de dossier : 1

Coût du projet

Taux appliqué
4,79 %

Dépenses
retenues : 668
255,47 €

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

668 255,47 €

Subv. sollicitée

édité le : 02/08/19

32 000,00 €

32 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200077

Décision

COM35356 - D3535356 - DEC01272

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

Projet : Partcipation à la construction d'un terrain de football synthétique
(complément CDT Val d'ILLE AUBIGNE 100 000 €)

INV : 113 954 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

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

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 14 rue des Ecoles 35630 VIGNOC

VIGNOC

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

PROJET :

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CE002089 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 2 SPORT - CCBR - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 26-09-2019

Commission

19-I-CC BROCELIANDE-CTV2 BATIMENTS SPORTIFS-CONSTRUCTION TERRAIN FOOT
SYNTHETIQUE TREFFENDEL
19-I-CC BROCELIANDE-CTV2 EQUIPEMENTS SPORTIFS CONSTRUCTION TERRAIN FOOT
SYNTHETIQUE BREAL SOUS MONTFORT

Nombre de dossiers 2

DEC01270

DEC01269

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002332 - CP DU 16/09/2019 - CTV2 BATIMENTS SPORTIFS - A6

Mandataire
- Cc de broceliande

Intervenants
construction d'un terrain de foot
synthétique à Tréffendel

Objet de la demande

Mandataire
- Cc de broceliande

Intervenants
construction d'un terrain de foot
synthétique à Bréal sous Montfort

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
902 738,94 €

Coût du projet

Taux appliqué
18,6 %

Dépenses
retenues : 752
699,12 €

Dép. retenues

Quantité

924 184,54 €

Coût du projet

Taux appliqué
18,18 %

Dépenses
retenues : 770
153,78 €

Dép. retenues

1 826 923,48 €

1 522 852,90 €

1 522 852,90 €

280 000,00 €

280 000,00 €

140 000,00 €

Subv. sollicitée

140 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 826 923,48 €

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS

Projet : Construction d'un terrain de foot synthétique à Bréal/Montfort

FON : 16 440 €

Subventions 2018

Projet : Construction d'un terrain de foot synthétique à Tréffendel

FON : 16 440 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002332
Nombre de dossier : 2

2019

TV200079

Décision

280 000,00 €

280 000,00 €

140 000,00 €

Subv. prévue

TV200079

Décision

SIC00032 - D3527394 - DEC01270

140 000,00 €

Subv. prévue

SIC00032 - D3527394 - DEC01269

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI006 4 204 32 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2019

1 Rue des Korrigans 35380 PLELAN LE GRAND

CC DE BROCELIANDE

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2019

1 Rue des Korrigans 35380 PLELAN LE GRAND

CC DE BROCELIANDE

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

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CS002332 - CP DU 16/09/2019 - CTV2 BATIMENTS SPORTIFS - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - I - PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE - CONSTRUCTION EQUIPEMENT
SPORTIF INTERCOMMUNAL A NOYAL SUR VILAINE - CTV2 PAYS DE CHATEAUGIRON
19 - I - VIGNOC - CREATION TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE INTERCOMMUNAL A
VIGNOC - CTV2 PAYS DE VAL D'ILLE AUBIGNE
19 - I - COMMUNE DE CORPS NUDS - REHABILITATION EQUIPEMENT SPORTIF EN POLE
VOLLEY BALL A CORPS NUDS - CTV2 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 3

DEC01275

DEC01274

DEC01273

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002333 - 19 - CP DU 16 SEPTEMBRE 2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 A7

Mandataire
- Cc du pays de
chateaugiron

Intervenants

Intervenants
création d'un terrain de football
synthétique intercommunal.

Objet de la demande

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Mandataire
- Vignoc

Source des informations : logiciel Progos

Vignoc

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 14 rue des Ecoles 35630 VIGNOC

VIGNOC

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

PROJET : CREATION

Quantité

Projet : Equipement sportif

FON : 26 408 €

Subventions 2018

Quantité

Référence Progos : CS002333
Nombre de dossier : 3

668 255,47 €

Coût du projet

3 934 805,69 €

3 934 805,69 €

Coût du projet

365 085,00 €

365 085,00 €

Subv. prévue

2019

TV200066

Décision

SIC00029 - D3525920 - DEC01273

100 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/08/19

100 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV200065

Décision

COM35356 - D3535356 - DEC01274

365 085,00 €

365 085,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Taux appliqué
14,96 %

Dépenses
retenues : 668
255,47 €

Dép. retenues

3 934 805,69 €

Taux appliqué
9,28 %

Dépenses
retenues : 3 934
805,69 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Projet : Création d'un terrain de football synthétique

INV : 113 954 €

Subventions 2018

Total pour le projet : CONSTRUCTION

construction d'un équipement sportif
intercommunal à Noyal-sur-Vilaine.

Objet de la demande

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

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2019

16 rue de Rennes 35410 CHATEAUGIRON CEDEX

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

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

PROJET : CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CS002333 - 19 - CP DU 16 SEPTEMBRE 2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 A7

Intervenants
réhabilitation et le renforcement de
l'équipement sportif en Pôle
Volley-Ball, à Corps Nuds.

Objet de la demande

Quantité
562 000,00 €

Coût du projet

5 165 061,16 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

5 165 061,16 €

5 165 061,16 €

562 000,00 €

Taux appliqué
19,09 %

Dépenses
retenues : 562
000,00 €

Dép. retenues

668 255,47 €

100 000,00 €

2019

Référence Progos : CS002333
Nombre de dossier : 3

572 385,00 €

572 385,00 €

107 300,00 €

107 300,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/08/19

572 385,00 €

572 385,00 €

107 300,00 €

107 300,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV200064

Décision

COM35088 - D3535088 - DEC01275

100 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

562 000,00 €
5 165 061,16 €

Total pour le projet : TRAVAUX

Projet : Réhabilitation du Pôle Volley Ball

Subventions 2018

668 255,47 €

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
- Corps nuds

Source des informations : logiciel Progos

Corps nuds

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 31 rue des Trois Marie 35150 CORPS NUDS

CORPS NUDS

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

PROJET : TRAVAUX

Total pour le projet : CREATION

CS002333 - 19 - CP DU 16 SEPTEMBRE 2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - F - ASS. DEMAIN J'AI VINGT ANS - MINIAC-MORVAN - V3CT SMA - HANDI-PETANQUE
19 - F - ASS. SOCIETE NAUTIQUE BAIE ST-MALO - V3CT SMA - PREPARATION CIRCUIT
SPORTIF J80
19 - F - ASS. CERCLE JULES FERRY - V3CT SMA - STAGE INTERNATIONAL HANDBALL
19 - F - ASS. CERCLE JULES FERRY - V3CT SMA - RENCONTRE CLUB LDL STAR LIGUE
19 - F - ASS. JEANNE D'ARC - TCJA - ST-MALO - V3CT SMA - TOURNOIS D'ETE
19 - F - ASS. JEANNE D'ARC - TCJA - ST-MALO - V3CT SMA - OPEN 35 DE SAINT-MALO
19 - F - ASS. SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE - V3CT SMA - JOURNEE DECOUVERTE
19 - F - ASS. ST-MALO SPORTS LOISIRS - CT V3CT SMA - TRAIL COTE EMERAUDE
19 - F - COMITE DEP. UFOLEP 35 - V3CT SMA - PLAYA TOUR
19 - F - ASS. ST-MALO PLONGEE EMERAUDE - V3CT SMA - ACTIVITES PEDAGOGIQUES
19 - F - ASS. OFFICE SPORTS MESNIL ET RANCE - CHATEAUNEUF - V3CT SMA
-FONCTIONNEMENT
19 - F - ASLAB - V3 CT SMA - SORTIE MER / PERSONNES SITUATION DE HANDICAP

Nombre de dossiers 12

DMS01834

DMP02900
DMP02901
DMP02903
DMP02904
DMP02905
DMP02908
DMP02994
DMS01721
DMS01726

DMP02898
DMP02899

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002083 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

ANNEXE NOTE J03

l'organisation du tournoi d'été du 10
au 24 juillet 2019 à Saint-Malo dont
l'entrée est gratuite avec une
animation « Découverte du tennis »
ouverte à tous les enfants de 5 à 8 ans

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Intervenants

Intervenants
l'Open 35 de Saint-Malo, tournoi
international de tennis féminin, se
déroulant du 16 au 22 septembre
2019 à Saint-Malo

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

St-malo

Localisation - DGF 2019

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

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

PROJET : SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Quantité

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Référence Progos : CE002083
Nombre de dossier : 12

2019

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/8

TV300080

Décision

ASP00382 - D3538706 - DMP02904

500,00 €

Subv. prévue

ASP00382 - D3538706 - DMP02903
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

Projet : 19 - F - Open 35 de Saint-Malo de tennis féminin

FON : 44 100 €

Subventions 2018

Projet : 19 - F - Tournois de tennis d'été

FON : 44 100 €

Subventions 2018

CE002083 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

Mandataire
- Association saint-malo
sport loisirs

Intervenants
9ème édition du "Trail de la Côte
d'Emeraude", le 13 Octobre 2019, sur
les routes et sentiers des communes
de Saint-Malo et Saint-Coulomb

Objet de la demande

l'organisation du stage National des
équipes U18 garçons de France et du
Portugal, à Saint-Malo du 15 au 24
juillet 2019 et de deux rencontres
entre les deux équipes

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Cercle jules ferry de
saint-malo

Intervenants

l'organisation d'une rencontre de
handball entre deux clubs de LDL
Stars Ligue CESSON RENNES
METROPOLE et US DUNKERQUE
Grand Littoral en août 2019 à la Salle
du Naye à Saint-Malo

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Cercle jules ferry de
saint-malo

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Societe nautique de la

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

Quai du Bajoyer 35400 Saint-Malo
la participation de deux équipes au
circuit sportif des J80, compétition

Objet de la demande

SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE ST MALO - S N B S M

St-malo

Localisation - DGF 2019

9 rue Henri Lemarié 35400 SAINT MALO

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2019

9 rue Henri Lemarié 35400 SAINT MALO

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2019

Hôtel de Ville B.P. 147 35408 SAINT-MALO CEDEX

ASSOCIATION SAINT-MALO SPORT LOISIRS
Quantité

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

FON : 22 125 €

Subventions 2018

Quantité

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CE002083
Nombre de dossier : 12

2019

TV300080

Décision

3 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/19

11 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00314 - D3538569 - DMP02899

Subv. sollicitée

ASP00538 - D3525701 - DMP02901

Subv. sollicitée

ASP00538 - D3525701 - DMP02900

800,00 €

Subv. prévue

ASP00876 - D3532894 - DMP02908
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Projet : 19 - F - Rencontre de handball entre clubs de la LDL Star Ligue

FON : 14 375 €

Subventions 2018

Projet : 19 - F - Stage National des U18 de Handball entre l'équipe de
France et du Portugal

FON : 14 375 €

Subventions 2018

Projet : 19 - F - Trail de la Côte d'Emeraude

Subventions 2018

CE002083 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

baie de st malo - s n b s m

Intervenants

Mandataire
- U.f.o.l.e.p. 35

Intervenants
l'organisation de la manifestation
"Playa Tour" sur la plage de
Rochebonne à Saint-Malo du 15 au
17 juillet 2019; proposition de
diverses activités à destination d'un
public mixte à partir de 6 ans

Objet de la demande

Mandataire
- Association sport adapte
cote d'emeraude

Intervenants
la journée découverte sport adapté

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

les activités pédagogiques à
destination des collégiens de Duguay

Objet de la demande

CENTRE BLEU EMERAUDE TERRE PLEIN DU NAYE 35400 SAINT MALO

SAINT MALO PLONGEE EMERAUDE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2019

19 Rue de la Chaussée 35400 Saint-Malo

ASSOCIATION SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE

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

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2019

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

U.F.O.L.E.P. 35

St-malo

nationale et internationale, en 2019,
dont une manche se déroulera à
Saint-Malo du 28 au 30 juin 2019.

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2019

Quai du Bajoyer 35400 Saint-Malo

SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE ST MALO - S N B S M
Quantité

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

FON : 7 878 €

Subventions 2018

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CE002083
Nombre de dossier : 12

2019

TV300080

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

TV300080

Décision

édité le : 26/07/19

8 572,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00349 - D3518233 - DMS01721

500,00 €

Subv. prévue

ASP01425 - D35106920 - DMP02905

Subv. sollicitée

ASP00092 - D3539265 - DMP02994

Subv. prévue

ASP00314 - D3538569 - DMP02899
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Projet : 19 - F - Journée découverte sport adapé

FON : 10 625 €

Subventions 2018

Projet : 19 - F - Playa tour

FON : 16 483 €

Subventions 2018

Projet : 19 - F - Circuit sportif J80

Subventions 2018

CE002083 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

- Saint malo plongee
emeraude

Intervenants
Trouin à Saint-Malo leur permettant
de découvrir le patrimoine maritime
local, dans le cadre d'un
enseignement pratique
interdisciplinaire en 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 19 - F - Activités pédagogiques à destination des collégiens

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2019

CENTRE BLEU EMERAUDE TERRE PLEIN DU NAYE 35400 SAINT MALO

SAINT MALO PLONGEE EMERAUDE

CE002083 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

édité le : 26/07/19

31 372,00 €

Subv. prévue
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TV300080

Décision

ASP00349 - D3518233 - DMS01721

2019

Référence Progos : CE002083
Nombre de dossier : 12

Mandataire
- Association demain j'ai
vingt ans

Intervenants
le soutien à l'intervention auprès du
public jeune en situation de handicap,
dont l'organisation de la
manisfestation sportive
Handipétanque le 26 mars 2019 à
Saint Jouan des Guerets

Objet de la demande

Mandataire
- Association office des
sports mesnil et rance

Intervenants
le fonctionnement, en 2019, de
l'office des sports Mesnil et Rance,
soutenant la pratique sportive sur les
communes de Saint-Malo
Agglomération

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association sports et
loisirs adaptes de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2019

7, Chaussée du sillon 35400 SAINT-MALO
l'organisation de sorties en mer, avec
la découverte de la mer, de la faune
marine et la pratique de la voile pour
des personnes en situation de

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Subventions 2018

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

8 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV300080

Décision

ASP00428 - D3526498 - DMS01726

2019

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 26/07/19

1 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01535 - D35127849 - DMS01834

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue

ASO00644 - D35118840 - DMP02898
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Projet : 19 - F - Fonctionnement de l'Office des Sports

FON : 8 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002083
Nombre de dossier : 12

IMPUTATION : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

Projet : 19 - F - le soutien à l'intervention auprès du public jeune en
situation de handicap

FON : 4 500 €

Subventions 2018

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS ADAPTES DE BRETAGNE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2019

OSCC MAIRIE 35540 MINIAC MORVAN

ASSOCIATION OFFICE DES SPORTS MESNIL ET RANCE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-jouan des guerets

Localisation - DGF 2019

2 RUE DE LA LIBERATION 35720 SAINT PIERRE DE PLESGUEN

ASSOCIATION DEMAIN J'AI VINGT ANS

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

PROJET : SPORT

SPORTS - Fonctionnement

CE002083 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

Intervenants
handicap

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CE002083
Nombre de dossier : 12

édité le : 26/07/19

13 000,00 €

Subv. prévue

Page :7/8

TV300080

Décision

ASP01535 - D35127849 - DMS01834
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 19 - F - l'organisation de sorties en mer

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2019

7, Chaussée du sillon 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS ADAPTES DE BRETAGNE

CE002083 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - SENSIBILISATION A
L'ACTIVITE PHYSIQUE ET A LA NUTRITION - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020
19 - F - COMPAGNIE CASUS DELIRES - ACTIONS DE MEDIATION CULTURELLE - CONTRAT
DE VILLE REDON 2015-2020

Nombre de dossiers 2

ACU00993

ACU00992

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00679 - 19 - CP DU 16/09/2019 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

ANNEXE NOTE M01

mise en place d'actions de médiation
culturelle au sein du quartier
Bellevue à Redon, notamment sous
forme de créations théâtrales
participatives

Objet de la demande

Objet de la demande

Subventions 2018

FON : 31 000 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

à la nutrition, destinées aux jeunes
enfants non scolarisés et aux
personnes âgées

mise en place, au sein du quartier
Mandataire
- Ofis office intercommunal Bellevue à Redon, de 3 actions de
des sports du pays de redon sensibilisation à l'activité physique et

Intervenants

5 RUE JACQUES PRADOl 35600 REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Mandataire
- Casus delires

Intervenants

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Localisation - DGF 2019

Redon

Localisation - DGF 2019

Chez les Gesticulteurs 5 rue Jacques Prado 35600 REDON

CASUS DELIRES

Nature de la subvention :

PROJET :

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Référence Progos : CMI00679
Nombre de dossier : 2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 828,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

5 034,00 €

2 206,00 €

Subv. sollicitée

5 034,00 €

2 206,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01433 - D35107180 - ACU00992

2 828,00 €

Subv. sollicitée

ACL01343 - D3577028 - ACU00993

2019

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 8 P211A8

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00679 - 19 - CP DU 16/09/2019 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 F - ASS. TRICOTIN - ST-MALO - V3CT SMA - LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS - LAEP

Nombre de dossiers 1

AED02989

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00893 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 SOCIAL / ENFANCE-FAMILLE - SMA - A1

ANNEXE NOTE R01

Mandataire
- Association tricotin - lieu
d'accueil parents enfants

Intervenants
le fonctionnement, en 2019, du lieu
d'accueil enfants-parents (LAEP)
itinérant et gratuit aux usagers sur
plusieurs communes dont trois se
trouvent sur le territoire de
Saint-Malo Agglomération :
Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
Saint-Méloir-des-Ondes et Cancale

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CME00893
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

édité le : 02/08/19

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300080

Décision

ASO00677 - D35120877 - AED02989

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 4 65 51 6574 1 P420A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 19 - F - Fonctionnement du LAEP itinérant

FON : 10 000 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 4 65 51 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-meloir des ondes

Localisation - DGF 2019

DES COURLIS 35350 SAINT MELOIR DES ONDES

ASSOCIATION TRICOTIN - LIEU D'ACCUEIL PARENTS ENFANTS

Nature de la subvention :

PROJET :

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME00893 - 19 - CP DU 16/09/19 - VOLET 3 SOCIAL / ENFANCE-FAMILLE - SMA - A1

ANNEXE NOTE R02

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET LE CENTRE PENITENTIAIRE DES FEMMES DE RENNES
ET LE SERVICE PENITENTIAIRE
D’INSERTION ET DE PROBATION D’ILLE-ET-VILAINE (SPIP 35)
ET LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
AU TITRE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
ET DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

VU la convention internationale des droits de l’enfant du 20 Novembre 1989,
VU le Code de Procédure Pénale, section IV Protection de la mère et de l’enfant – Articles
D.400 ; D. 401 et suivants,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et ses articles L.221-1 et suivants relatifs à
l’Aide Sociale à l’Enfance
VU le Code de la Santé Publique et ses articles L. 2112-2 et suivants relatifs à la Protection
Maternelle et Infantile
VU la circulaires NOR JUSE9940065C du 18 Août 1999 relative aux conditions d’accueil des
enfants laissés auprès de leur mère incarcérée et notamment sa partie II, paragraphe 3, La
prise en charge sanitaire et sociale de l’enfant
VU le rapport d’avril 2017 de la direction de l’Administration Pénitentiaire sur les enfants
hébergés en établissement pénitentiaire avec leur mère incarcérée
VU le guide méthodologique-Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de
justice-édition 2019 – Ministère de la justice et ministère de la santé et des solidarités
Il est arrêté et convenu :
ENTRE
Le DEPARTEMENT 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 16 septembre 2019,
D’une part
ET
Le CENTRE PENITENTIAIRE DES FEMMES DE RENNES représenté par Monsieur Yves
BIDET, Directeur, en vertu de l’arrêté de Mme le Ministre de la Justice, Garde des sceaux du
25 octobre 2013
ET
Le SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION D’ILLE-ET-VILAINE
représenté par Arnaud BERNARD, Directeur, en vertu de l’arrêté de Mme le Ministre de la
Justice, Garde des sceaux du 18 avril 2016.
ET
La PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, représenté par Nadine ROLLAND, en sa
qualité de directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Ille-et-Vilaine et
Côtes d’Armor.

1

Ce qui suit :
Préambule
La circulaire du 18 août 1999 a légitimé l’existence des nurseries au sein des centres
pénitentiaires en reconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant à ne pas être séparé de sa
mère incarcérée. Le rapport d’avril 2017 de la Direction de l’Administration Pénitentiaire,
confirme « qu’il est de l’intérêt premier de l’enfant qu’il soit hébergé avec sa mère
incarcérée ». Ce rapport met notamment en avant les bénéfices en matière de santé de
l’enfant et de sa mère, et précise les conditions nécessaires à la réalisation d’une prise en
charge bénéfique de l’enfant par sa mère.
Article 1 : La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine, le Centre Pénitentiaire des Femmes de Rennes (CPF), le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation d’Ille-et-Vilaine (SPIP 35) et la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Article 2 : Toute femme incarcérée enceinte ou mère d’un enfant de moins de 18 mois peut
choisir de garder son enfant auprès d’elle.
Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l’accueil des mères ayant fait le choix
de garder leur enfant auprès d’elle.
Article 3 : Selon la loi, la femme détenue doit pouvoir bénéficier comme à l’extérieur de
l’ensemble des dispositions de droit commun pour son enfant né ou à naître. Il sera
notamment tenu compte des droits de la mère au regard de l’autorité parentale.
Article 4 : L’enfant n’étant pas détenu, sa prise en charge doit lui offrir les conditions
nécessaires à son bon développement physique, psychomoteur et affectif. Elle permet, en
outre une ouverture sur l’extérieur visant à sa socialisation.
Article 5 : Le SPIP 35 assure les missions suivantes :
 Rôle d’information :
- auprès de la femme sur les droits auxquels elle peut prétendre et plus
particulièrement sur les différents services proposés par le Département, au titre de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de la protection de l’enfance, à savoir :
- suivi de sa grossesse et préparation à la naissance par le Service
d’Accompagnement des Femmes Enceintes en Difficulté (SAFED)
- suivi médical préventif de son enfant par un médecin PMI
- interventions d’une puéricultrice, d’une éducatrice de jeune enfant, d’une
assistante familiale
- présentation de sa situation dans une instance de concertation
pluridisciplinaire du Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) des
Champs Manceaux de Rennes.
- auprès du père et de la famille élargie.
- auprès des autorités judiciaires le cas échéant (Procureur de la République, Juge
d’Application des Peines).

2

 Rôle de coordination avec les professionnels du Département intervenant dans le
cadre des missions de PMI et de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) :
- à l’admission de la femme au Centre Pénitentiaire : sous réserve de disposer de cette
information, il informe le SAFED de la grossesse (lequel en informera immédiatement
le CDAS des Champs Manceaux, sous réserve de disposer de l’information). Le cas
échéant, le SAFED sera informé par l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP).
Il informe le CDAS des Champs Manceaux si l’enfant est déjà né.
- pendant le déroulement du séjour :
Il informe le CDAS de tout élément venant modifier la situation familiale de la mère
incarcérée et lui transmet toute observation concernant la prise en charge de l’enfant.
Le SPIP 35 peut, le cas échéant, être amené à signaler la situation de l’enfant au
responsable enfance famille (REF) du CDAS des Champs Manceaux ou directement
en cas d’urgence, au Procureur de la République en dehors des heures et jours
d’ouverture du CDAS, avec dans ce cas, copie systématique au REF pour son
information.
- pour la préparation à la sortie de l’enfant
Tout projet de sortie de l’enfant fera l’objet, au préalable, d’une concertation entre le
CDAS des Champs Manceaux et les mères détenues afin qu’un relais puisse se mettre
en place avec la PMI du futur lieu d’habitation de l’enfant.
Article 6 : Le Centre pénitentiaire des femmes (CPF) assure les missions suivantes :
 Rôle d’information :
L’établissement informe systématiquement Monsieur le Procureur de la République de
Rennes et tous Magistrats mandant, de la présence d’une mère et de son enfant au quartier
nurserie.
 Rôle de coordination :
En conformité avec les textes visés relatifs à la prise en charge des enfants laissés auprès
de leurs mères incarcérées, le centre pénitentiaire des femmes de Rennes coordonne le
partenariat de la prise en charge médicale, psychiatrique et sociale de la mère et de l’enfant,
dans ses aspects préventif et curatif, en lien avec l’Unité de Consultations et de Soins
Ambulatoires (UCSA) ; le Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) ; l’association
« SOS Médecins » ; les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) du Département.
Il peut, le cas échéant, être amené à signaler la situation de l’enfant au responsable enfance
famille (REF) du CDAS des Champs Manceaux ou directement en cas d’urgence, au
Procureur de la République en dehors des heures et jours d’ouverture du CDAS, avec dans
ce cas, copie systématique au REF pour son information.
 De mise à disposition de locaux adaptés :
Le quartier nurserie
Le quartier nurserie est situé au rez-de-chaussée de la maison d’arrêt. Il accueille
indifféremment des femmes mineures ou majeures de la maison d’arrêt ou du centre de
détention. Il est composé de cinq cellules (dont deux communiquent par une porte
intérieure), une pièce de vie, une pièce d’eau et une cuisine communes, ainsi qu’une cour de
promenade réservée aux détenues de la nurserie et à leurs enfants. L’ensemble de ces
locaux seront équipés du matériel de puériculture et d’éveil nécessaires à la prise en charge
quotidienne d’un enfant.
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Les locaux de l’USMP
Un bureau de consultation médicale situé dans les locaux de l’USMP sera mis à disposition
de la sage-femme et du médecin PMI. Les dossiers médicaux des enfants y seront
entreposés sous clé et accessibles aux seuls médecins et puéricultrices. Les vaccins y
seront conservés, dans le respect de la réglementation.
 De sécurité :
Le CPF assure sa mission de sécurité active et passive au quartier nurserie et à USMP. La
mission de surveillance s’exerce dans le cadre légal et réglementaire.
Un personnel d’encadrement est désigné par la direction de l’établissement en qualité de
référent du quartier nurserie.
 De contribution à l’accueil et accompagnement :
Le CPF facilite l’accueil et l’accompagnement des professionnels intervenant au titre des
missions du Département dans l’exercice de leurs fonctions auprès des enfants et de leurs
mères incarcérées.
En dehors des horaires de service du CDAS et du SPIP 35, pour toute situation relevant de
la protection de l’enfance nécessitant une mise à l’abri immédiate de l’enfant, le centre
pénitentiaire fait appel :
-

-

avec l’accord de la mère, à l’assistante familiale du Département, ou à défaut au
Centre Départemental de l’Enfance, situé à Chantepie. En l’absence de contrat
d’accueil provisoire signé préalablement, l’accord écrit de la mère devra alors être
recueilli.
en l’absence de l’accord de la mère, au Procureur de la République et sollicite
une mesure de protection.

Le Centre Départemental de l’Enfance a pour mission de réaliser les accueils d’urgence en
dehors des horaires d’ouverture du CDAS.
Article 7 – Interventions au titre des missions de PMI et de Protection de l’Enfance du
Département.
Le Département missionne :
 Un.une sage-femme du SAFED :
Il.Elle est informée par le SPIP 35 (s’il dispose de l’information) ou l’USMP de toute nouvelle
grossesse. Le/la sage-femme assure une mission de prévention et de promotion à la santé,
elle exerce une mission de préparation à l’accouchement et à la parentalité. Il/elle contribue
au suivi médical de la grossesse de la patiente détenue, en collaboration avec le CHU.
 Un.une psychologue du SAFED
Il.Elle peut apporter un soutien psychologique à la femme enceinte et évaluer de façon
pluridisciplinaire (médico-psycho-pédagogique) le lien mère-enfant en prénatal et à la
naissance.
Il.Elle effectue également un travail d’accompagnement à la parentalité.
Ces deux professionnels du SAFED établissent les liens préalables et nécessaires avec
l’équipe de la maternité pour un bon déroulement de la naissance et du séjour hospitalier (au
CHU) de la mère et de l’enfant. Durant ce séjour, les professionnels du Département
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pourront avoir accès à la mère et l’enfant pour mener leur évaluation de la capacité de la
mère à prendre en charge son enfant.
 Un.Une éducatrice de jeunes enfants, est mise à disposition à hauteur de 0,10
Equivalent Temps Plein.
Il.Elle apporte un soutien éducatif à l’enfant et à la mère.
Il.Elle organise, en liaison avec la mère, les sorties de l’enfant en dehors du centre
pénitentiaire des femmes selon le mode d’accueil choisi (dans le cadre d’un accueil
provisoire ou tout autre mode d’accueil choisi par les parents : assistante maternelle agréée,
crèche…)
Il.Elle envisage et prépare si besoin, dans les meilleures conditions possibles, la séparation
progressive de l’enfant d’avec sa mère
Il.Elle conseille le CPF sur l’organisation du lieu de vie de la mère et de l’enfant.
 Le.la Responsable Enfance Famille du CDAS des Champs Manceaux
Il.Elle rencontre la mère à la nurserie pour la signature d’un contrat d’accueil provisoire de
l’enfant si cette dernière en fait la demande et afin de répondre aux besoins spécifiques du
mineur.
Il.Elle sera l’interlocuteur privilégié en cas de signalement aux autorités judiciaires par le
CPF.
 Des puéricultrices du CDAS des Champs Manceaux sont mises à disposition, pour
un total de 0.10 Equivalent Temps Plein.
Ils.Elles guident et accompagnent les mères pour favoriser le développement harmonieux de
leur enfant
Ils.Elles participent aux consultations infantiles
Ils.Elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie et à la réponse aux besoins de
l’enfant en lien avec le personnel du centre pénitentiaire et du SPIP 35
Ils.Elles mettent en œuvre des actions spécifiques dans le cadre de la prévention et de la
protection de l’enfance par le biais d’actions de prévention auprès des jeunes mères et
possiblement du personnel pénitentiaire si besoin.
 Un.une travailleur.euse social.e de l’équipe ASE du CDAS des Champs Manceaux
pourra être mis à disposition, pour un total de 0,10 Equivalent Temps plein en cas de
situation particulièrement complexe et sur décision de la REF.
Il.elle peut, en soutien de la PMI, contribuer à l’évaluation de situation complexe et à
l’accompagnement de la mère dans sa parentalité.
 Un.une médecin hospitalier intervenant au titre de la PMI, à hauteur de ½ journée
par mois (soit environ 12 par an)
Il.Elle assure des consultations infantiles de suivi préventif,
Il.Elle réalise les vaccinations obligatoires et recommandées,
Il.Elle assure un dépistage des troubles sensoriels et des troubles du développement global
de l’enfant,
Il.Elle contribue à l’évaluation des situations d’enfant en danger ou en risque de l’être,
Il.Elle participe obligatoirement à la réunion annuelle du bilan de la convention et si besoin
aux instances de concertation
Ce médecin hospitalier est recruté et rémunéré par le Département en qualité de vacataire
pour l’ensemble de sa contribution : consultations infantiles, participation aux réunions...
 Un.une assistant.e familial.e, recrutée et rémunérée par le Département d’Ille-etVilaine, elle est chargée d’accueillir ponctuellement, à la journée, voire à temps
complet, les enfants dans le cadre d’un accueil provisoire administratif négocié et
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-

signé avec le ou les représentants légaux de l’enfant ou ponctuellement dans le
cadre judiciaire dans le but de :
Socialiser l’enfant par des sorties extérieures,
Faciliter la séparation mère-enfant,
Contribuer à l’éveil de l’enfant,
Protéger l’enfant
Accompagner l’enfant à des consultations médicales programmées et organisées
suffisamment en amont (les professionnels du Département ne sont pas en charge
de l’accompagnement de l’enfant à des consultations urgentes ou sorties
d’hospitalisation insuffisamment anticipées)

Article 8 – La Protection judiciaire de la jeunesse
 Rôle d’information :
- auprès de la mineure sur les droits auxquels elle peut prétendre et plus
particulièrement sur les différents services proposés par le Département, au titre de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de la protection de l’enfance, à savoir :
- suivi de sa grossesse et préparation à la naissance par le Service
d’Accompagnement des Femmes Enceintes en Difficulté (SAFED)
- suivi médical préventif de son enfant par un médecin PMI
- interventions d’une puéricultrice, d’une éducatrice de jeune enfant, d’une
assistante familiale
- présentation de sa situation dans une instance de concertation
pluridisciplinaire du Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) des
Champs Manceaux de Rennes.
- auprès des représentants légaux de la mineure détenue, dans le respect de nos
prérogatives
- auprès des autorités judiciaires le cas échéant, dans le respect de nos prérogatives
 Rôle de coordination avec les professionnels du Département intervenant dans le
cadre des missions de PMI et de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) :
- à l’admission de la mineure au Centre Pénitentiaire : sous réserve de disposer
de cette information, la PJJ informe le SAFED de la grossesse (lequel en
informera immédiatement le CDAS des Champs Manceaux. Le cas échéant,
le SAFED sera informé par l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire (USMP).
La PJJ informe le CDAS des Champs Manceaux si l’enfant est déjà né.
- pendant le déroulement du séjour :
La PJJ informe le CDAS de tout élément venant modifier la situation familiale de la
mère mineure incarcérée et lui transmet toute observation concernant la prise en
charge de l’enfant.
La PJJ peut, le cas échéant, être amené à signaler la situation de l’enfant au
responsable enfance famille (REF) du CDAS des Champs Manceaux ou directement
en cas d’urgence, au Procureur de la République en dehors des heures et jours
d’ouverture du CDAS, avec dans ce cas, copie systématique au REF pour son
information.
-

pour la préparation à la sortie de l’enfant
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Tout projet de sortie de l’enfant fera l’objet, au préalable, d’une concertation entre le
CDAS des Champs Manceaux et la mère mineure détenue afin qu’un relais puisse se
mettre en place avec la PMI du futur lieu d’habitation de l’enfant. Les représentants
légaux de la mère mineure incarcérée, ainsi que le milieu ouvert habituel de la mineure
incarcérée sont associés au projet de sortie, dans le respect de nos prérogatives.
Article 9 - Instances de concertation
 Commission d’aide à l’évaluation
En cas de situation particulièrement complexe nécessitant une réflexion pluridisciplinaire et
pluri institutionnelle, le CDAS peut proposer la saisine de cette commission, habituellement
réservée à l’usage des professionnels du Département, par les partenaires. La famille n’est
pas nécessairement informée.
 Commission d’Aide à la Décision Enfance Majeurs du CDAS des Champs Manceaux
(CADEM)
La CADEM est une instance de concertation pluridisciplinaire, soumise au respect du secret
professionnel par mission, chargée d’évaluer la situation d’un enfant en danger ou en risque
de l’être et de proposer des mesures de protection. Elle est composée de membres
permanents (conseiller technique, psychologue, médecin PMI du CDAS, un travailleur social)
et de membres invités.
Au titre de la Prévention :
Toute nouvelle situation de femme enceinte ou accueillie avec un enfant à la nurserie doit
faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’une présentation systématique en CADEM. La
saisine de cette commission incombe au SAFED pour les femmes enceintes et au SPIP 35
pour les mères incarcérées avec leur enfant.
La participation physique d'un représentant du SPIP est facultative. En cas d’empêchement,
il sera transmis aux membres de la CADEM, au moins 8 jours avant la commission un écrit
professionnel du SPIP portant sur la situation de l'enfant et de ses parents.
Au titre de la Protection de l’Enfance :
La CADEM peut être sollicitée à tout moment, notamment à la demande des professionnels
du Département, des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation du SPIP 35, des
équipes médicales concernées par la situation (centre Hospitalier Universitaire, association
« SOS Médecins », Centre Hospitalier Guillaume Régnier…) dès lors qu’ils recueillent ou
observent des éléments d’inquiétude pour l’enfant ou qu’ils considèrent que la situation
nécessite une concertation. La famille de l’enfant est informée.
 Réunions de régulation au centre pénitentiaire des femmes
Des rencontres trimestrielles à caractère technique, à l’initiative de la direction du CPF, se
tiendront au centre pénitentiaire aux fins d’échanger sur les situations, aider les
professionnels du centre pénitentiaire à la prise en charge des détenues et de leurs enfants,
mais aussi de mener une réflexion partagée sur le sens de l’ensemble des interventions et
sur leur complémentarité. Lors de ces réunions, une vigilance au respect du secret
professionnel sera exercée par chacun des participants.
Article 10 – Le suivi de la convention donnera lieu à une réunion annuelle, à l’initiative du
CPF qui associera le SPIP 35, la PJJ, les services du Département et les autres partenaires
signataires, par ailleurs d’une convention avec le CPF : le centre hospitalier Guillaume
Régnier (CHGR) et l’association « SOS médecins ».
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Article 11 – Les signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente
convention, au respect et à la mention de chacun des quatre signataires dans toutes
publications de documents, actions d’information et de communication.
Article 12 – Toute modification du contenu de la convention fera l’objet d’un avenant écrit.
Article 13 – La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et
acceptée pour une durée de quatre ans.
Elle peut être dénoncée par chacun des signataires, en cas de non-respect des termes de la
convention, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception,
valant mise en demeure.
Fait en quatre exemplaires originaux, à Rennes, le
Le Président du Conseil départemental
D’Ille-et-Vilaine

Le Directeur du Centre pénitentiaire
des Femmes de Rennes

Jean-Luc CHENUT

Yves BIDET

Le Directeur du Service Pénitentiaire
D’Insertion et de Probation
D’Ille-et-Vilaine

La Directrice territoriale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor

Arnaud BERNARD

Nadine ROLLAND
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ANNEXE NOTE R03
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE CENTRE DE FORMATION OSTEOPATHIQUE RENNAIS
ET LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine dont l’adresse est 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042
RENNES Cedex, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT
d’une part,
***
Le Centre de Formation Ostéopathique Rennais (CFOR)
Dont l’adresse est 129 rue de St Malo, 35 000 RENNES
Représentée par son directeur, M. Patrick DANTO
d’autre part

Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir entre les parties signataires les modalités de partenariat
entre le Centre de Formation Ostéopathique Rennais et le Département. L’objectif de cette convention de
partenariat est de favoriser l’accès à la prévention et aux soins des publics en situation de vulnérabilité
accueillis dans le cadre des consultations infantiles de Protection Maternelle et Infantile (PMI), en les
faisant bénéficier de l’intervention d’étudiants du CFOR, pour des soins ostéopathiques, sur prescription
du médecin PMI.
Article 2 – Engagements du Département d’Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à :
- accueillir les étudiants du Centre de Formation Ostéopathique Rennais (CFOR) en stage en PMI,
en présence de leur formateur, dans le cadre des consultations ostéopathiques proposées dans
les locaux de la consultation de PMI
- orienter les femmes enceintes, mères et enfants vers le formateur et son étudiant pour un bilan
ostéopathique, notamment celles et ceux en situation de vulnérabilité
- autoriser, sur prescription médicale du médecin PMI, que l’étudiant dispense des soins
ostéopathiques sous supervision du formateur, après leur accord, aux femmes enceintes, mères
et enfants suivies en PMI, sur proposition de la sage-femme, de la puéricultrice ou du médecin
lui-même et avec l’accord des femmes ou des parents
o Il ne sera pratiqué aucun soin ostéopathique sans prescription du médecin PMI
o Il ne sera pratiqué aucun soin ostéopathique au cours du premier trimestre de la
grossesse ni aucune mobilisation de l’enfant in utero
- réaliser un examen médical par le médecin PMI ou la sage-femme PMI de la femme enceinte, la
mère, l’enfant, à la demande du CFOR
- mettre à disposition des locaux adaptés satisfaisant aux conditions d’hygiène (draps d’examen
jetables, savon et essuie-mains à usage unique) et de sécurité (table d’examen adaptée…),
d’examen du public (femmes enceintes, mères et enfants),
- assurer les prises de rendez-vous pour le public, en fonction des disponibilités dont auront fait
part le formateur et l’étudiant du CFOR,
- garantir la présence d’un professionnel de l’équipe PMI (médecin, sage-femme, puéricultrice)
pendant la consultation du CFOR (premier accueil, transmission afin de favoriser la mise en
application des conseils prodigués lors de la séance de soins ostéopathiques en s’adaptant aux
spécificités de la famille…)
- fournir la liste des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) volontaires pour accueillir
des étudiants du CFOR en PMI
- faire un bilan annuel du partenariat avec le CFOR : public reçu, critères de vulnérabilité,
indications, résultats…

Article 3 – Engagements du Centre de Formation Ostéopathique Rennais (CFOR)
Le CFOR s’engage à :
- assurer le tutorat des étudiants du CFOR qui sont kinésithérapeutes, sages-femmes, médecins
diplômés, détenteurs du titre d’ostéopathe et accueillis en formation post-graduée
- fournir tous les ans la liste nominative des étudiants à accueillir en stage par la PMI, les dates prévues
de leurs interventions…
- assumer la supervision des soins ostéopathiques réalisés dans le cadre de l’accueil en stage par le
Département des étudiants du CFOR, sachant que ces derniers interviennent sous leur propre
responsabilité professionnelle
- garantir la gratuité des soins ostéopathiques assurés dans le cadre des consultations infantiles de PMI
- faire respecter par l’étudiant du CFOR les prescriptions médicales du médecin PMI
-informer les médecins, sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires de puériculture des indications, limites,
résultats des soins ostéopathiques
- respecter les conditions de fonctionnement du CDAS d’accueil et les modalités de déroulement des
consultations infantiles
-promouvoir l’allaitement maternel, sous réserve de l’adhésion de la femme, comme facteur favorisant le
développement harmonieux de l’enfant et le lien mère-enfant
-contribuer au bilan annuel de son intervention : nombre d’étudiants accueillis en stage, nombre de
séances de soins ostéopathiques assurées, indications, résultats, typologie du public accueilli
-s’interdire de toute démarche à visée clientéliste.
Article 4 – Communication
Les deux parties s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention des deux parties dans toutes publications, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public.
Article 5 – Evaluation et suivi
L’ensemble des actions engagées entre les deux parties fera l’objet d’une évaluation annuelle au cours
d’une réunion avec les différents acteurs impliqués. Elle s’appuiera sur les rapports rédigés par les
étudiants du Centre de Formation Ostéopathique Rennais et les professionnels de PMI. Cette réunion
er
sera organisée au cours du 1 semestre de l’année N+1 à l’initiative du CFOR.
Article 6 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit.
Article 8 – Litiges
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend au tribunal
administratif compétent.
Article 7 – Durée de la convention, prise d’effet, résiliation
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties pour un an. Sous réserve
de l’accord préalable des deux parties, elle est renouvelable deux fois par reconduction expresse. Elle
pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois, à chaque anniversaire,
en cas de non respect des stipulations contenues dans celle-ci, après mise en demeure adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait en trois originaux
A Rennes, le

Le Directeur du Centre de Formation
Ostéopathique Rennais

M. Patrick DANTO

Le Président du Conseil départemental

M. Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE R04

CONVENTION RELATIVE A L’ENGAGEMENT RECIPROQUE DE
COOPERATION ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER DE REDON ET LE
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, POUR L’EXECUTION DES
MISSIONS DE PLANIFICATION DU CENTRE DE PLANIFICATION ET
D’EDUCATION FAMILIALE DE REDON
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine et plus précisément le Centre de Planification et d’Education Familiale
(CPEF) situé au Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) de Redon, situé 9 rue de la gare à REDON
(35 600), 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 16 septembre 2019 et ciaprès désigné le Département,
Et
Le Centre Hospitalier (CH) de Redon, situé 8 rue Etienne Gascon à REDON (35 600), représenté par son
Directeur Général, Monsieur Patrick BESSON, en vertu de l’arrêté de nomination du 17 janvier 2017 et ciaprès désigné le CH.
VU le code de la santé publique et notamment les articles L .2112-2, L.2212-4, L .2311-1 et suivants, relatifs à
la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile,
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux centres de planification et d’éducation familiale,
VU la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption de grossesse et à la contraception, et ses
décrets d’application
VU le décret n° 2000-842 du 30 août 2000 modifiant le décret n° 92-784 du 6 août 1992 et modifiant le code
de la sécurité sociale relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale
VU l’arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de
planification ou d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil
familial,
VU la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
◊ Article 1 – Objet de la convention :
Le Département et le centre hospitalier de Redon (CH) s’engagent à coopérer pour assurer, dans le respect
de leurs compétences réciproques, les activités de planification et d’éducation familiale telles que décrites
dans le décret n°92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) et à
faciliter l’accès si besoin des patients suivis par le CPEF du centre départemental d’action sociale (CDAS) de
Redon au CH. Le Département s’engage à remplir les conditions fixées par l’article 3 dudit décret relatif aux
qualifications du personnel et aux conditions techniques de fonctionnement du CPEF.
A ce titre, il est convenu ce qui suit :
◊ Article 2 – Modalités générales de fonctionnement
o La contraception et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
Dans le cadre de ses missions le CPEF assure des consultations médicales destinées à la prescription de la
contraception et à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST).
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Le CH de Redon collabore à ces activités par la mise à disposition au CPEF d’un médecin et d’internes de
médecine générale ou de gynéco obstétrique accueillis en stage au CH afin d’assurer les consultations
médicales et par la réalisation des examens biologiques, radiologiques et échographiques prescrits par ces
derniers. Certains actes médicaux pourront être réalisés au CH si besoin.
o Les Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG)
Le CH de Redon, au titre de ses missions de service public, pratique les actes d’interruptions volontaires de
grossesse (IVG). L’activité d’orthogénie est exercée dans le service de gynéco-obstétrique, sous la
responsabilité de son chef de service. Afin de répondre à ses missions, le CH sollicite le CPEF pour la
réalisation des entretiens psycho-sociaux pré et post - IVG par le conseiller conjugal et familial. Les entretiens
psycho-sociaux doivent être systématiquement proposés aux femmes. L’entretien pré-IVG est obligatoire pour
une personne mineure.
◊Article 3 - Conditions fonctionnelles
o Les IVG
Dans le cadre de la présente convention, le conseiller conjugal et familial assure, sous la responsabilité
hiérarchique du responsable du CDAS, l’accompagnement des femmes lors de l’IVG, dont les entretiens pré
et post IVG. Ces entretiens psycho-sociaux comportent une assistance sur le plan social, une écoute, un
soutien psychologique, la délivrance d’informations ou de conseils appropriés à la situation de la femme.
L’attestation d’entretien pré-IVG, obligatoire pour la réalisation de l’acte d’IVG chez la mineure non
émancipée, mentionne le choix de l’adulte accompagnant si celle-ci souhaite garder le secret à l’égard de son
père et de sa mère. Ces entretiens peuvent être réalisés, en l’absence du conseiller conjugal, par la sagefemme du Département ou celle de la maternité.
L’entretien pré-IVG, réalisé dans les locaux du CPEF, donne lieu à la délivrance d’une attestation. Celle-ci est
remise, par la patiente, au médecin qui pratique l’IVG au CH. Exceptionnellement l’entretien pourra avoir lieu
au CH.
L’unité d’orthogénie du service de gynéco-obstétrique, assure sous la responsabilité de son chef de service la
réalisation de l’acte médical d’IVG.
L’unité d’orthogénie s’engage à ’assurer :
- les consultations médicales relatives à l’IVG, conformément à la législation
- l’échographie de datation de grossesse et les examens biologiques nécessaires
- la remise du dossier guide édité par la Direction Générale de la Santé s’il n’a pas été remis
précédemment
- la signature des autorisations
- la réalisation de l’acte. Une consultation d’anesthésie est organisée en interne si besoin. Il est rappelé
que la mineure doit être accompagnée d’un parent ou d’une personne majeure, de confiance.
Exceptionnellement, l’adulte accompagnant peut être le conseiller conjugal et familial.
- les examens de contrôle post IVG
- l’envoi, à caractère obligatoire des données statistiques à l’ARS
- la facturation du forfait, avec l’engagement d’une prise en charge garantissant l’anonymat de la
patiente si la patiente en exprime la demande
o La contraception et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
Le CPEF de Redon assure les activités de planification suivantes, gratuites pour les personnes, et dans le
respect de la confidentialité:
- consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité notamment par la prescription de
contraception et à la prévention, dépistage, diagnostic et traitement des IST pouvant donner lieu à :
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- prescriptions d’examens biologiques
- prescriptions d’examens radiologiques ou échographiques
- prescriptions de traitements
- délivrance de médicaments, produits ou matériels contraceptifs
- entretiens de préparation à la vie de couple et à la fonction parentale
- entretiens de conseil conjugal et familial
- entretiens pré et post IVG
- diffusion d’informations portant sur la sexualité et l’éducation familiale
- entretiens d’accueil, d’écoute, d’information et d’aide à l’élaboration de conduites de prévention
personnalisés portant sur la sexualité et l’éducation familiale
- actions collectives de prévention portant sur la sexualité et l’éducation familiale
Les consultations médicales seront assurées par la mise à disposition d’un médecin du CH de Redon, désigné
par le chef du service de gynéco-obstétrique, à raison d’une vacation de 3 heures par semaine au CPEF du
CDAS de Redon. Elles peuvent également être assurées, par délégation, par un interne de médecine
générale ou de gynéco obstétrique. Dans cette hypothèse il sera présenté à l’équipe du CPEF et encadré par
un médecin du service de gynéco-obstétrique.
En cas d’impossibilité d’assurer la(les) vacation(s) médicale(s), ou en cas d’urgence, les patients pourront être
orientés vers le médecin de garde du service de gynéco-obstétrique.
Les prescriptions d’examens biologiques, radiologiques, échographiques, ou tout autre acte médical jugé
nécessaire par le médecin, pourront donner lieu à l’orientation des patients, avec leur accord, vers les services
compétents du CH de Redon.
Les résultats des examens seront communiqués par le CH de Redon au médecin prescripteur du CPEF par
courrier portant la mention « secret médical » ou par messagerie sécurisée voire par fax, le cas échéant.

◊Article 4 - Conditions Financières
Les CPEF sont autorisés à délivrer, à titre gratuit les médicaments, produits ou objets contraceptifs aux
mineurs désirant garder le secret et pour les personnes non assurées sociales, les frais d’examen de biologie
médicale s’y rapportant étant alors supportés par le CPEF. En outre, tout CPEF, exerçant une activité de
dépistage et traitement des IST doit justifier de l’accès à un laboratoire d’analyses de biologie médicale et
garantir la gratuité pour les mineurs qui en font la demande, ou les patients qui n’ont pas de droits ouverts
dans un régime d’assurance maladie. Pour ce faire, le Département a passé également convention avec un
laboratoire d’analyses de biologie médicale, situé à proximité du CPEF et lui rembourse les actes réalisés en
faveur de ce public.
De la même manière les actes de biologie, mais aussi de radiologie, d’échographies prescrites par un
professionnel médical du CPEF en faveur du public suscité et réalisés par le CH donneront lieu à
remboursement par le Département à ce dernier, après transmission de la facture par courrier ou par voie
dématérialisée.
Le CH de Redon met à disposition un médecin et des internes en stage au CH pour assurer les consultations
médicales, sous réserve des disponibilités de service. L’exceptionnelle mise à disposition du conseiller
conjugal et familial (ou de la sage-femme) du CPEF au CH de Redon ne peut être soumise à aucune
facturation par le Département au CH.
Ainsi, le CH de Redon facture au Département,:
- les traitements et charges afférents aux vacations médicales assurées par le médecin à raison de 3
heures/semaine au CPEF sur 12 mois, sur la base du salaire réel.
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-

les traitements et charges afférents aux vacations médicales supplémentaires assurées par les
internes accueillis en stage au CH à raison de 3 heures/semaine sur la base du salaire réel.
le montant des examens biologiques, radiologiques ou échographiques prescrits au CPEF et réalisés
par le CH de Redon, pour les mineurs désirant garder le secret et les personnes non assurées
sociales, sur la base des cotations fixées par convention avec les organismes d’assurance maladie et
les tarifs fixés par arrêté ministériel
les actes médicaux prescrits par le CPEF pourront être réalisés si nécessaire au CH et dans ce cas
remboursés au CH, pour les mineures désirant garder le secret ou les personnes non assurées
sociales

◊Article 5 – Modalités de paiement des actes par la patiente
Pour les personnes assurées sociales, dans le cadre de ses missions, le CH procède comme habituellement
pour le paiement des actes qu’il a réalisés.
Pour l’IVG, une procédure anonyme et gratuite garantit le secret à la patiente mineure, sans consentement
parental désirant garder le secret,
Pour la contraception et la lutte contre les IST, dans le cas de mineurs désirant garder le secret et pour les
personnes non assurées sociales (mention « prise en charge par le Département ») les avis de sommes à
payer et les justificatifs sont envoyés au Département de façon cumulative, en fin de trimestre. Seuls seront
pris en compte par le Département les examens pour lesquels la mention « Prise en charge par le
Département » sera portée sur l’ordonnance. Les justificatifs (ordonnances) seront joints aux relevés de
sommes à payer et adressés sous pli confidentiel.
La facturation est adressée au Département par voie dématérialisée ou par courrier à l’adresse suivante
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité Education Citoyenneté
PMI
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes cedex
◊ Article 6 – Communication
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à
la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information
et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public, selon les
termes énoncés ci-dessous :
- Le CH s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (site internet, 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 et reste à la
disposition du CH 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 – Modification de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux définis dans les textes réglementaires visés et les modalités générales de
fonctionnement précisées à l’article 2.
◊ Article7 – Durée de la convention – évaluation-résiliation - litiges
La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter de la date de signature. Elle donnera
lieu à une évaluation annuelle, à l’occasion d’une réunion réunissant les professionnels du CH et du CPEF, à
l’initiative du CDAS. La présente convention annule et remplace toute convention antérieure.
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
résoudre leur différend à l’amiable. Cependant, la convention sera résiliée de plein droit en cas de
manquement de l’une des parties aux obligations souscrites.
◊ Article 8 – Conditions d’exécution de la convention
La présente convention est rédigée et signée en trois exemplaires originaux.
En cas de litige et si aucun accord amiable ne peut être obtenu entre les deux parties, la juridiction
administrative compétente sera celle dont relève le CH de Redon.
Fait à RENNES, en trois exemplaires, le ………..
Le Directeur Général
du CH de REDON

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

Patrick BESSON

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE R05
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ANNEXE NOTE S01

Convention dans le cas d’une
commune adhérente au CAU
à titre individuel

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE,
ci-après désigné par LE DEPARTEMENT
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 16 septembre
2019
d'une part, et
XX
ci-après désignée par LA COMMUNE
représentée par la, le Maire
d'autre part,
VU la délibération de la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du
16 septembre 2019 validant la nouvelle convention type avec les communes et les
groupements de communes dans le cadre du CAU35 ;
Vu la délibération de XX en date du --------------------------- indiquant que le collectivité
souhaite adhérer au CAU35.
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Présentation du Conseil en Architecture et Urbanisme en Ille-et-Vilaine (CAU35) :
« L'architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les
autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet
intérêt »

(Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
C’est pourquoi le DEPARTEMENT intervient, dans un souci d'amélioration du cadre de vie,
par la mise en place d'un Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU35) auprès des
collectivités locales sous la forme de mise à disposition de prestations d'architectes.
Afin d'améliorer la qualité de l'architecture et du paysage sur son territoire, LE
DEPARTEMENT a décidé depuis 1998, de mettre en place un outil de conseil architectural
auprès des communes et groupements de communes volontaires. Les principes retenus sont
les suivants :
- La responsabilisation : par convention, une participation financière est demandée à ces
collectivités.
- La lisibilité : le CAU35 est organisé par secteur géographique, et ses architectes tiennent
des permanences pour le conseil aux particuliers et aux élus soit en mairie, soit au siège
du groupement de communes, soit dans un autre lieu facilement identifiable par le public
après accord du Département.
- La médiation : LE DEPARTEMENT recherchera, avec les services de l’Etat, notamment
l’Unité départementale de l'architecture et du patrimoine d'Ille et Vilaine (UDAP d'Ille et
Vilaine), une méthode de travail pour un déroulement harmonieux des procédures dans
les périmètres des sites protégés ou inscrits, en amont et hors des demandes d’instruction
des permis de construire et des documents d’urbanisme. Les architectes du CAU35
joueront, à cet égard, un rôle de médiation entre les particuliers et les architectes des
Bâtiment de France (UDAP) afin d’expliquer, en amont, les recommandations et
précautions architecturales à prendre dans les secteurs de covisibilité des Monuments
historiques, permettant ainsi de respecter au mieux la qualité architecturale.
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de partenariat entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNE dans le domaine du conseil en architecture, urbanisme
et paysage architectural et paysager.
Article 2 : désignation d’un architecte du CAU35
LE DEPARTEMENT a organisé le conseil architectural sur son territoire en créant son propre
réseau d’architectes conseillers : le CAU35, réparti sur l’ensemble du territoire départemental
sur la base des EPCI et des pays.
Pour le territoire de LA COMMUNE, un architecte-conseiller est désigné par LE
DEPARTEMENT.
Article 3 : missions dévolues à l’architecte du CAU35
Les missions confiées à l’architecte conseiller du CAU35 sont les suivantes :
-

apporter une information, un conseil aux particuliers pour leurs demandes
relatives à leur permis de construire ou autres autorisations d’urbanisme, en
amont du dépôt de dossier auprès des services instructeurs, c’est-à-dire tant que
le projet est encore modifiable ;

-

apporter aux élus des conseils sur les autorisations d’urbanisme (Déclaration
Préalable, Permis de Construire…) ;

-

apporter aux élus les conseils dont ils ont besoin pour leurs projets d’urbanisme,
d’architecture, d’équipements communaux, en matière de patrimoine, entretien et
grosses réparations des bâtiments communaux ;

-

participer, à la demande des élus, aux jurys de concours d’architecture, aux
sélections des architectes et bureaux d’études en matière d’aménagement ;

-

faciliter le bon traitement des projets publics ou privés soumis à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP d'Ille et Vilaine), grâce à une
intervention en amont.

L’architecte conseiller n’émet pas d’avis sur les permis de construire.
Article 4 : engagements de LA COMMUNE
Tout particulier ayant un projet sur une commune adhérente au CAU35 peut bénéficier d’un
rendez-vous avec un architecte-conseil.
La COMMUNE, si elle est lieu de permanence, s’engage à accueillir au sein de ses
permanences tout particulier qui aurait un projet sur une commune adhérente au CAU35, et
localisée sur le territoire d’intervention de l’architecte-conseil.
Par ailleurs, elle s’engage à :
• assurer l’organisation matérielle des missions de conseil en architecture telles que
définies à l’article 3. Pour ce faire, elle met à la disposition de l’architecte du CAU35
un local adapté à la réception du public aux heures d’ouverture habituelles au
public ;
• rendre à sa charge la gestion des rendez-vous de l’architecte du CAU35, (prise,
annulation ou report des rendez-vous) et l’information préalable à la prise de
rendez-vous (constitution par le demandeur d’un dossier comprenant : copie du
cadastre, photographies proches ou lointaines, plans, extrait du PLU ou POS…) ;
• s’assurer que le demandeur sollicite bien un rendez-vous pour un projet localisé sur
une commune adhérente au CAU35.
Toute permanence répertoriant moins de 3 rendez-vous doit être annulée par LA
COMMUNE, laquelle doit prévenir l’architecte conseil et les particuliers au moins un jour
avant la permanence.
Si la commune n’est pas lieu de permanence, elle s’engage à informer ses habitants des
lieux et jours de permanence du CAU35 sur le territoire d’intervention de l’architecte-conseil.
Article 5 : participation financière
LE DEPARTEMENT assure la rémunération de l’architecte du CAU35 qui travaille sur le
territoire de LA COMMUNE. La rémunération de l’architecte du CAU35 s’effectue au regard
du nombre de vacations réalisées.
LA COMMUNE s’engage à verser une participation forfaitaire de 63 € par vacation,
participant ainsi à environ 25% du coût réel d’une vacation (salaire, charges patronales,
indemnités repas, frais de déplacement).
Cette participation forfaitaire est sollicitée une fois par an. Le décompte des vacations
effectuées par le Département est calculé selon les modalités suivantes :
• vacations « particuliers »
La vacation de 63€ est définie pour 3 personnes, ayant un projet localisé sur le territoire
rencontré par un architecte-conseil.
Si sur l’année, le nombre de particuliers n’est pas un multiple de 3, le solde est réporté sur
l’année suivante.
• vacations « élus/collectivités»

La vacation de 63 € est définie pour toute demi-journée (=4 heures) d’intervention de
l’architecte-conseil, sollicité par un élu ou un service de la collectivité, pour des réunions,
commissions, jurys de concours…
Si l’intervention de l’architecte-conseil dure moins longtemps que 4 heures, la participation se
fera au proprata du temps passé.
Article 6 : versement de la participation
Le versement de la participation de LA COMMUNE au DEPARTEMENT aura lieu sur
présentation par LE DEPARTEMENT d’un titre exécutoire au début de chaque année pour
ce qui relève de l’activité de l’architecte-conseil en année N-1.
Article 7 : durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de trois ans, soit du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2022.
Article 8 : résiliation
LE DEPARTEMENT se réserve le droit, sur sa propre initiative, de dénoncer la présente
convention, sous réserve d’un préavis de 2 mois.
LA COMMUNE a la possibilité également de dénoncer la présente convention, sous réserve
d’un préavis de 2 mois. Elle s’engage à respecter les termes de la convention pendant ce
délai et à s’acquitter de sa participation au prorata temporis du semestre en cours.
Par ailleurs, en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements pris, la
convention pourra être résiliée de plein droit dans un délai d’un mois à compter de l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Rennes, le :

Le Président du Conseil Départemental,

La, Le Maire

Convention dans le cas
d’une Communauté
d’agglomération ou d’une
Métropole adhérente au
CAU

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE,
ci-après désigné par LE DEPARTEMENT
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment autorisé par
délibération de la Commission Permanente en date 16 septembre 2019
d'une part, et
XX
ci-après désignée par LA COLLECTIVITE
représentée par son Président,
d'autre part,
VU la délibération de la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du
16 septembre 2019 validant la nouvelle convention type avec les communes et les
groupements de communes dans le cadre du CAU35.
Vu la délibération de xx en date du --------------------------- indiquant que le collectivité souhaite
adhérer au CAU35.
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Présentation du Conseil en Architecture et Urbanisme en Ille-et-Vilaine (CAU35) :
« L'architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les
autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet
intérêt »

(Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
C’est pourquoi le DEPARTEMENT intervient, dans un souci d'amélioration du cadre de vie,
par la mise en place d'un Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU35) auprès des
collectivités locales sous la forme de mise à disposition de prestations d'architectes.
Afin d'améliorer la qualité de l'architecture et du paysage sur son territoire, LE
DEPARTEMENT a décidé depuis 1998, de mettre en place un outil de conseil architectural
auprès des communes et groupements de communes volontaires. Les principes retenus sont
les suivants :
- La responsabilisation : par convention, une participation financière est demandée à ces
collectivités.
- La lisibilité : le CAU35 est organisé par secteur géographique, et ses architectes tiennent
des permanences pour le conseil aux particuliers et aux élus soit en mairie, soit au siège
du groupement de communes, soit dans un autre lieu facilement identifiable par le public
après accord du Département.
- La médiation : LE DEPARTEMENT recherchera, avec les services de l’Etat, notamment
l’Unité départementale de l'architecture et du patrimoine d'Ille et Vilaine (UDAP d'Ille et
Vilaine), une méthode de travail pour un déroulement harmonieux des procédures dans
les périmètres des sites protégés ou inscrits, en amont et hors des demandes d’instruction
des permis de construire et des documents d’urbanisme. Les architectes du CAU35
joueront, à cet égard, un rôle de médiation entre les particuliers et les architectes des
Bâtiment de France (UDAP) afin d’expliquer, en amont, les recommandations et
précautions architecturales à prendre dans les secteurs de covisibilité des Monuments
historiques, permettant ainsi de respecter au mieux la qualité architecturale.
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de partenariat entre LE
DEPARTEMENT et LA COLLECTIVITE dans le domaine du conseil en architecture,
urbanisme et paysage architectural et paysager.
Article 2 : désignation d’un architecte du CAU35
LE DEPARTEMENT a organisé le conseil architectural sur son territoire en créant son propre
réseau d’architectes conseillers : le CAU35, réparti sur l’ensemble du territoire départemental
sur la base des EPCI et des pays.
Pour le territoire de LA COLLECTIVITE, un architecte-conseiller est désigné par LE
DEPARTEMENT.
Article 3 : missions dévolues à l’architecte du CAU35
Les missions confiées à l’architecte conseiller du CAU35 sont les suivantes :
-

apporter une information, un conseil aux particuliers pour leurs demandes
relatives à leur permis de construire ou autres autorisations d’urbanisme, en
amont du dépôt de dossier auprès des services instructeurs, c’est-à-dire tant que
le projet est encore modifiable ;

-

apporter aux élus des conseils sur les autorisations d’urbanisme (Déclaration
Préalable, Permis de Construire…) ;

-

apporter aux élus les conseils dont ils ont besoin pour leurs projets d’urbanisme,
d’architecture, d’équipements communaux, en matière de patrimoine, entretien et
grosses réparations des bâtiments communaux ;

-

participer, à la demande des élus, aux jurys de concours d’architecture, aux
sélections des architectes et bureaux d’études en matière d’aménagement ;

-

faciliter le bon traitement des projets publics ou privés soumis à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP d'Ille et Vilaine), grâce à une
intervention en amont.

L’architecte conseiller n’émet pas d’avis sur les permis de construire.
Article 4 : engagements de LA COLLECTIVITE
La COLLECTIVITE pourra proposer trois lieux de permanence sur son territoire.
Il revient à la COLLECTIVITE ou aux communes choisies pour être lieu de permanence :
• d’assurer l’organisation matérielle des missions de conseil en architecture telles
que définies à l’article 3. Pour ce faire, elle met à la disposition de l’architecte du
CAU35 un local adapté à la réception du public aux heures d’ouverture habituelles
au public ;
• de prendre à sa charge la gestion des rendez-vous de l’architecte du CAU35,
(prise, annulation ou report des rendez-vous) et l’information préalable à la prise de
rendez-vous (constitution par le demandeur d’un dossier comprenant : copie du
cadastre, photographies proches ou lointaines, plans, extrait du PLU ou POS…) ;
• de s’assurer que le demandeur sollicite bien un rendez-vous pour un projet localisé
sur une commune adhérente au CAU35.
Toute permanence répertoriant moins de 3 rendez-vous doit être annulée par LA
COLLECTIVITE, laquelle doit prévenir l’architecte conseil et les particuliers au moins un jour
avant la permanence.
Article 5 : participation financière des partenaires
LE DEPARTEMENT assure la rémunération de l’architecte du CAU35 qui travaille sur le
territoire de LA COLLECTIVITE. La rémunération de l’architecte du CAU35 s’effectue au
regard du nombre de vacations réalisées.
LA COLLECTIVITE s’engage à verser une participation forfaitaire de 63 € par vacation,
participant ainsi à environ 25% du coût réel d’une vacation (salaire, charges patronales,
indemnités repas, frais de déplacement).
Cette participation forfaitaire est sollicitée une fois par an. Le décompte des vacations
effectuées par le Département est calculé selon les modalités suivantes :
• vacations « particuliers »
La vacation de 63€ est définie pour 3 particuliers rencontrés par l’architecte conseil du
CAU35 pour un projet sur le territoire de la COLLECTIVTE adhérente.
Si sur l’année, le nombre de particuliers n’est pas un multiple de 3, le solde est réporté sur
l’année suivante.
• vacations « élus / collectivité »
La vacation de 63€ est définie pour toute demi-journée (= 4 heures) d’intervention de
l’architecte-conseil, sollicité par un élu ou un service de la collectivité, pour des réunions,
commission, jurys de concours…
Si l’intervention de l’architecte-conseil dure moins longtemps que 4 heures, la participation se
fera au prorata du temps passé.

Article 6 : versement de la participation
Le versement de la participation de LA COLLECTIVITE au DEPARTEMENT aura lieu sur
présentation par LE DEPARTEMENT d’un titre exécutoire au début de chaque année pour
ce qui relève de l’activité de l’architecte-conseil en année N-1.
Article 7 : durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de trois ans, soit du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2022.
Article 8 : résiliation
LE DEPARTEMENT se réserve le droit, sur sa propre initiative, de dénoncer la présente
convention, sous réserve d’un préavis de 2 mois.
LA COLLECTIVITE a la possibilité également de dénoncer la présente convention, sous
réserve d’un préavis de 2 mois. Elle s’engage à respecter les termes de la convention
pendant ce délai et à s’acquitter de sa participation au prorata temporis du semestre en
cours.
Par ailleurs, en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements pris, la
convention pourra être résiliée de plein droit dans un délai d’un mois à compter de l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Rennes, le :
Le Président du Conseil Départemental,

Le Président

Convention dans le cas
d’un EPCI adhérent au
CAU

CONVENTION
ENTRE

LE DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE,
ci-après désigné par LE DEPARTEMENT

représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment autorisé par délibération
de la Commission Permanente en date 16 septembre 2019
d'une part, et

XX
ci-après désignée par LA COLLECTIVITE
représentée par son Président
d'autre part,

VU la délibération de la Commission Permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du
16 septembre 2019 validant la nouvelle convention type avec les communes et les
groupements de communes dans le cadre du CAU35.
Vu la délibération de xx en date du --------------------------- indiquant que le collectivité
souhaite adhérer au CAU35.

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Présentation du Conseil en Architecture et Urbanisme en Ille-et-Vilaine (CAU35) :
« L'architecture est une expression de la culture.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les
autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet
intérêt »
(Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
C’est pourquoi le DEPARTEMENT intervient, dans un souci d'amélioration du cadre de vie,
par la mise en place d'un Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU35) auprès des
collectivités locales sous la forme de mise à disposition de prestations d'architectes.
Afin d'améliorer la qualité de l'architecture et du paysage sur son territoire, LE
DEPARTEMENT a décidé depuis 1998, de mettre en place un outil de conseil architectural
auprès des communes et groupements de communes volontaires. Les principes retenus sont
les suivants :
- La responsabilisation : par convention, une participation financière est demandée à ces
collectivités.
- La lisibilité : le CAU35 est organisé par secteur géographique, et ses architectes tiennent
des permanences pour le conseil aux particuliers et aux élus soit en mairie, soit au siège du
groupement de communes, soit dans un autre lieu facilement identifiable par le public
après accord du Département.
- La médiation : LE DEPARTEMENT recherchera, avec les services de l’Etat, notamment
l’Unité départementale de l'architecture et du patrimoine d'Ille et Vilaine (UDAP d'Ille et
Vilaine), une méthode de travail pour un déroulement harmonieux des procédures dans les
périmètres des sites protégés ou inscrits, en amont et hors des demandes d’instruction des
permis de construire et des documents d’urbanisme. Les architectes du CAU35 joueront, à
cet égard, un rôle de médiation entre les particuliers et les architectes des Bâtiment de
France (UDAP) afin d’expliquer, en amont, les recommandations et précautions
architecturales à prendre dans les secteurs de covisibilité des Monuments historiques,
permettant ainsi de respecter au mieux la qualité architecturale.
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de partenariat entre LE
DEPARTEMENT et LA COLLECTIVITE dans le domaine du conseil en architecture,
urbanisme et paysage architectural et paysager.
Article 2 : désignation d’un architecte du CAU35
LE DEPARTEMENT a organisé le conseil architectural sur son territoire en créant son propre
réseau d’architectes conseillers : le CAU35, réparti sur l’ensemble du territoire départemental
sur la base des EPCI et des pays.
Pour le territoire de LA COLLECTIVITE, un architecte-conseiller est désigné par LE
DEPARTEMENT.

Article 3 : missions dévolues à l’architecte du CAU35
Les missions confiées à l’architecte conseiller du CAU35 sont les suivantes :

-

apporter une information, un conseil aux particuliers pour leurs demandes relatives
à leur permis de construire ou autres autorisations d’urbanisme, en amont du dépôt
de dossier auprès des services instructeurs, c’est-à-dire tant que le projet est encore
modifiable ;

-

apporter aux élus des conseils sur les autorisations d’urbanisme (Déclaration
Préalable, Permis de Construire…) ;

-

apporter aux élus les conseils dont ils ont besoin pour leurs projets d’urbanisme,
d’architecture, d’équipements communaux, en matière de patrimoine, entretien et
grosses réparations des bâtiments communaux ;

-

participer, à la demande des élus, aux jurys de concours d’architecture, aux
sélections des architectes et bureaux d’études en matière d’aménagement ;

-

faciliter le bon traitement des projets publics ou privés soumis à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France (UDAP d'Ille et Vilaine), grâce à une
intervention en amont.

L’architecte conseiller n’émet pas d’avis sur les permis de construire.
Article 4 : engagements de LA COLLECTIVITE
La COLLECTIVITE pourra proposer deux lieux de permanence sur son territoire.
Il revient à la COLLECTIVITE ou aux communes choisies pour être lieu de permanence :
• d’assurer l’organisation matérielle des missions de conseil en architecture telles que
définies à l’article 3. Pour ce faire, elle met à la disposition de l’architecte du CAU35
un local adapté à la réception du public aux heures d’ouverture habituelles au public ;
• de prendre à sa charge la gestion des rendez-vous de l’architecte du CAU35, (prise,
annulation ou report des rendez-vous) et l’information préalable à la prise de rendezvous (constitution par le demandeur d’un dossier comprenant : copie du cadastre,
photographies proches ou lointaines, plans, extrait du PLU ou POS…) ;
• de s’assurer que le demandeur sollicite bien un rendez-vous pour un projet localisé
sur une commune adhérente au CAU35.
Toute permanence répertoriant moins de 3 rendez-vous doit être annulée par LA
COLLECTIVITE, laquelle doit prévenir l’architecte conseil et les particuliers au moins un
jour avant la permanence.
Article 5 : participation financière des partenaires
LE DEPARTEMENT assure la rémunération de l’architecte du CAU35 qui travaille sur le
territoire de LA COLLECTIVITE. La rémunération de l’architecte du CAU35 s’effectue au
regard du nombre de vacations réalisées.
LA COLLECTIVITE s’engage à verser une participation forfaitaire de 63 € par vacation,
participant ainsi à environ 25% du coût réel d’une vacation (salaire, charges patronales,
indemnités repas, frais de déplacement).
Cette participation forfaitaire est sollicitée une fois par an. Le décompte des vacations
effectuées par le Département est calculé selon les modalités suivantes :

• vacations « particuliers »
La vacation de 63€ est définie pour 3 particuliers rencontrés par l’architecte conseil du
CAU35 pour un projet sur le territoire de la COLLECTIVTE adhérente.
Si sur l’année, le nombre de particuliers n’est pas un multiple de 3, le solde est réporté sur
l’année suivante.
• vacations « élus / collectivité »
La vacation de 63€ est définie pour toute demi-journée (= 4 heures) d’intervention de
l’architecte-conseil, sollicité par un élu ou un service de la collectivité, pour des réunions,
commission, jurys de concours…
Si l’intervention de l’architecte-conseil dure moins longtemps que 4 heures, la participation se
fera au prorata du temps passé.
Article 6 : versement de la participation
Le versement de la participation de LA COLLECTIVITE au DEPARTEMENT aura lieu sur
présentation par LE DEPARTEMENT d’un titre exécutoire au début de chaque année pour ce
qui relève de l’activité de l’architecte-conseil en année N-1.
Article 7 : durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée de trois ans, soit du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2022.
Article 8 : résiliation
LE DEPARTEMENT se réserve le droit, sur sa propre initiative, de dénoncer la présente
convention, sous réserve d’un préavis de 2 mois.
LA COLLECTIVITE a la possibilité également de dénoncer la présente convention, sous
réserve d’un préavis de 2 mois. Elle s’engage à respecter les termes de la convention pendant
ce délai et à s’acquitter de sa participation au prorata temporis du semestre en cours.
Par ailleurs, en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements pris, la
convention pourra être résiliée de plein droit dans un délai d’un mois à compter de l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Rennes, le :
Le Président du Conseil Départemental,

Le Président

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - I - DR MONTEIRO LYDIE - MARTIGNE-FERCHAUD - AIDE A L'INSTALLATION DE
MEDECINS GENERALISTES

Nombre de dossiers 1

HST00060

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002087 - 19 - I - CP DU 16/09/2019 - BOUCLIER RURAL OFFRE DE SANTE - A3

ANNEXE NOTE T01

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

PAR12466 - D35128210 - HST00060
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 057,13 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

3 057,13 €

Coût du projet

3 057,13 €

Quantité

3 057,13 €

Subventions 2018

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

aide à la première installation en tant
que médecin généraliste sur la
commune de Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

Référence Progos : CE002087
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURI001 17 204 74 20421 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 17 204 74 20421 3 P420A3

Intervenants

Mandataire
- Monteiro lydie

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2019

1, rue Guy Martin 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

MONTEIRO Lydie

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CE002087 - 19 - I - CP DU 16/09/2019 - BOUCLIER RURAL OFFRE DE SANTE - A3

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 16 septembre 2019, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Lydie MONTEIRO, médecin généraliste,
exerçant à Martigné-Ferchaud,

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. 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 Lydie MONTEIRO 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 Martigné-Ferchaud.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Martigné-Ferchaud, 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 Martigné-Ferchaud, il est procédé à la mise en recouvrement des
sommes versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Martigné-Ferchaud 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 Département
d’Ille-et-Vilaine.
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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
Martigné-Ferchaud, 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

Docteur Lydie MONTEIRO
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Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - I - DR NOUN NORA - DOL DE BRETAGNE - AIDE INSTALLATION MEDECIN EN ZONE
FRAGILE - BOUCLIER RURAL

Nombre de dossiers 1

HFT01750

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002090 - 19 - CP DU 14/09/2019 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - A1

Dép. retenues

2019

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12469 - D35128236 - HFT01750
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 817,00 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

10 817,00 €

Coût du projet

10 817,00 €

Quantité

10 817,00 €

Subventions 2018

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

aide à la première installation en tant
que médecin généraliste sur la
commune de Dol-de-Bretagne

Objet de la demande

Référence Progos : CE002090
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURI001 16 204 74 20421 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 16 204 74 20421 1 P420A1

Intervenants

Mandataire
- Noun nora

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

43 Résidence les Jardins de St Colomban 35350 SAINT-COULOMB

NOUN Nora

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

CE002090 - 19 - CP DU 14/09/2019 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - A1

CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION D’UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 16 septembre 2019, prise après avis de la Commission accès des
services au public.
et
Docteur Nora NOUN, médecin généraliste,
Exerçant à Dol 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. 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 Nora NOUN 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 Dol de Bretagne.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Dol-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 Dol 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 Dol 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 Département
d’Ille-et-Vilaine.
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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
Dol 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

Docteur Nora NOUN
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ANNEXE NOTE V01

CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1421-4 et L.1421-5,
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L. 310-1 et L. 330-1,
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de novembre 1994,
Vu la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de mai 2007,
Vu le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adopté par l’Assemblée
départementale le 29 avril 2016,
Vu l’état des lieux de la lecture publique dressé par la Médiathèque départementale sur le ressort
de l’EPCI,
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Représenté par le Président du conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant
en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°…en date du… ,
Ci-après dénommé « Le Département »
ET
La Métropole de Rennes relevant du groupe D pour la bibliothèque des Champs Libres
(voir annexe 1)
Représentée par son Président, Monsieur Emmanuel Couet agissant en vertu de la décision
n° en date du…
,
Ci-après dénommée « Rennes Métropole »
ET
La commune de Acigné relevant du groupe C (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature
,
La commune de Bécherel relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature
,
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La commune de Betton relevant du groupe C (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature
,
La commune de Bourgbarré relevant du groupe A (voir annexe )
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Brécé relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature,
La commune de Bruz relevant du groupe C (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Cesson Sévigné relevant du groupe C (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Chantepie relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Chartres de Bretagne relevant du groupe C (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Chavagne relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Chevaigné relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Cintré relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature
La commune de Corps-Nuds relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
2

La commune de Clayes relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature
La commune de Gévezé relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Laillé relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Langan relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de La Chapelle Chaussée relevant du groupe A (voir annexe 3)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de La Chapelle des Fougeretz relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de La Chapelle Thouarault relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Le Rheu relevant du groupe C (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Le Verger relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de L’Hermitage relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Miniac sous Bécherel relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
3

La commune de Montgermont relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Mordelles relevant du groupe C (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Nouvoitou relevant du groupe B(confirmation en cours) (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Noyal Châtillon sur Seiche relevant du groupe B(confirmation
annexe 1)

en cours)

(voir

Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Orgères relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Pacé relevant du groupe C (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Parthenay de Bretagne relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Pont Péan relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Rennes relevant du goupe D (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Romillé relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Saint Armel relevant du groupe A (voir annexe 1)
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Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature ,
La commune de Saint Erblon relevant du groupe C (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature.
La commune de Saint Gilles relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature.
La commune de Saint Grégoire relevant du groupe C(confirmation en cours) (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature.
La commune de Saint Jacques de la Lande relevant du groupe D (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature.
La commune de Saint Sulpice la Forêt relevant du groupe A (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature.
La commune de Thorigné Fouillard relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature.
La commune de Vern sur Seiche relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature.
La commune de Vezin le Coquet relevant du groupe B (voir annexe 1)
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Maire, agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal référencée en page de signature.
Ci-après dénommées « les communes »
ET
Le Syndicat de Recherche et d’Etudes du Nord Ouest de Rennes
Représentée par Monsieur / Madame, le/la Président.e, agissant en vertu de la délibération du
Comité Syndical en date du…
,
Ci-après dénommé « Le SYRENOR »
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APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :

Préambule :
Les bibliothèques des collectivités territoriales sont des services publics chargés de contribuer
aux loisirs, à l’information, à l’éducation, à la formation et à l’activité culturelle de tous, ce qui
favorise le lien social.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et
financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent » (article L 310-1 du code du
patrimoine). Le Département a en outre une compétence pour promouvoir les solidarités et la
cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie
et des attributions des régions et des communes (article L. 3211-1 du CGCT). En matière de
lecture publique, au sein des services départementaux, ce soutien est assuré par la Médiathèque
départementale.
Le Département considère que le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus aux
publics et d’élargir l’impact auprès de ces publics.
Le Département n’a pas vocation à promouvoir ou développer un modèle de réseau de
bibliothèques. Il vise à favoriser l’adaptation des services au territoire, aux besoins, au contexte
et aux choix locaux.
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent est mis sur les
territoires prioritaires définis dans le schéma départemental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins
l’imposent.
L’accompagnement financier de cette convention prend appui sur le dispositif des contrats
départementaux de territoire, les aides à l’emploi, le fonds de solidarité territoriale (FST), le fonds
d’accompagnement artistique et territorial (FAAT), les résidences missions.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités de
partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, les communes et le
SYRENOR.
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du Département dont les objectifs
sont les suivants :
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-

-

renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité pour obtenir un
maillage dynamique
affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et porter une attention particulière aux
publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité des offres de
services : des actions autours de la petite enfance, en direction des publics scolaires,
sensibilisation à la lecture des publics jeunes, actions en direction des publics en situation
de handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit
accroître la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les publics, ce qui
demande une offre documentaire étendue (supports et publics…) incluant les ressources
numériques ;

et dans le cadre des politiques de lecture publique de Rennes Métropole et de chacune des
communes du territoire.
Les signataires de cette convention, le Département, Rennes Métropole, les communes et le
SYRENOR se reconnaissent dans le contexte et les ambitions partagés, précisés dans les
articles 2 et 3.

Article 2 : Le contexte
La Médiathèque départementale a réalisé un diagnostic de la lecture publique sur le territoire de
Rennes Métropole, au regard des orientations du schéma départemental de la lecture publique
(voir annexe 2) :
Un territoire présentant de réels atouts :
-

-

Une offre dense et dynamique en matière de lecture publique (au moins une
bibliothèque/médiathèque par commune, dont les moyennes d’inscrits, de prêts et
d’activités sont souvent supérieures aux moyennes départementales et nationales)
Existence du site Les Médiathèques - Rennes métropole : offre numérique riche dans de
nombreux domaines, agenda mutualisé, articles de fond, etc.
Une dynamique professionnelle : échanges de pratiques, mise en commun d’outils, etc.

Il convient cependant de rester vigilant sur les points suivants :
-

Un niveau d’offre de lecture publique inégal selon les communes
Un manque de disponibilité et de mission explicite données aux professionnels pour
participer aux actions de mutualisation.

Article 3 : Les ambitions
Une ambition partagée au bénéfice des habitants :
-

Une mutualisation accrue entre bibliothèques du territoire de Rennes Métropole
Des services diversifiés, accessibles, adaptés aux besoins de chaque personne et
animés par des professionnels qualifiés
Des démarches qui favorisent la participation des habitants
Des partenariats diversifiés (tissu associatif, social, éducatif, culturel, autres
médiathèques du territoire…)
Des collections larges et multi-supports.
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Article 4 : Les engagements des communes et du SYRENOR
-

-

Maintenir le niveau de services de la bibliothèque, par la mise à disposition des moyens
humains et financiers adéquats
Consacrer du temps à la formation professionnelle
Dégager du temps des professionnels pour participer aux projets de mutualisation,
notamment pour la participation aux comités du portail Les Médiathèques – Rennes
Métropole et aux comités départementaux
Assurer la promotion des services du portail Les Médiathèques – Rennes Métropole et
autres projets mutualisés en proximité ou sur l’ensemble du territoire
Intégrer la pratique collaborative entre bibliothèques du territoire selon la pertinence des
projets.

Article 5 : Les engagements de Rennes Métropole
-

Maintenir le niveau de services du portail Les Médiathèques – Rennes Métropole, par la
mise à disposition des moyens humains et financiers adéquats
Approfondir la dynamique créée par le portail Les Médiathèques – Rennes Métropole,
notamment par une étude de faisabilité d’outils informatiques et de services communs
Collaborer avec la Médiathèque départementale sur l’offre de formation et de médiation
numérique du portail Les Médiathèques – Rennes Métropole et l’animation de comités
professionnels.

Article 6 : Les engagements du Département
-

-

Maintenir le niveau de services de la Médiathèque départementale dédiés au territoire de
Rennes Métropole, par la mise à disposition des moyens humains et financiers adéquats
Maintenir un niveau de services de la Médiathèque départementale adapté aux besoins
des communes et du SYRENOR (voir annexe 3) ou des groupements de communes déjà
structurés et engagés dans des démarches de mutualisation (ex. SYRENOR, BLOPS,
Communes ex CC Bécherel) :
o Réservation et prêt d’outils d’animation, formations, ingénierie (selon les principes
définis dans le guide départemental de l'ingénierie publique) et accompagnement
financier (selon les dispositifs des Contrats de territoire et aides sectorielles)
o Accès aux collections selon les modalités relevant du groupe (A, B, C ou D) :
(A) ECHANGES REGULIERS A L’ANTENNE DE DOCUMENTS TOUS
SUPPORTS, RESERVATIONS ET PRETS DE DOCUMENTS SUR PROJETS DE
TERRITOIRE
ou
(B) ECHANGES PONCTUELS A L’ANTENNE D‘IMPRIMES COURANTS ET
ECHANGES REGULIERS A L’ANTENNE DES AUTRES SUPPORTS,
RESERVATIONS ET PRETS DE DOCUMENTS SUR PROJETS DE
TERRITOIRE
ou
(C) ECHANGES PONCTUELS A L’ANTENNE DE DOCUMENTS TOUS
SUPPORTS, RESERVATIONS ET PRETS DE DOCUMENTS SUR PROJETS DE
TERRITOIRE
Ou
(D) AUCUN ACCES AUX COLLECTIONS
Apporter un accompagnement spécifique sur des projets d’envergure (extension ou
construction de médiathèque, projets culturels structurants ou fédérateurs, mises en
réseau locales…)
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-

-

Animer des comités d’échange et de partage de pratiques professionnelles (voir annexe
3)
Inviter les coordinateurs qui animent des réseaux de lecture publique sur le territoire
métropolitain à participer aux réunions de coordination proposées par la Médiathèque
départementale
Collaborer avec Rennes Métropole sur l’offre de formation et de médiation numérique du
portail Les Médiathèques – Rennes Métropole et l’animation de comités professionnels
Mettre en valeur sur le portail départemental les projets et réalisations des médiathèques
du territoire métropolitain au même titre que ceux des autres territoires du Département
Apporter une aide logistique à la diffusion des supports de communication relatifs au
Portail Les Médiathèques – Rennes Métropole sur le territoire de Rennes Métropole.

Article 7 : Evaluation de la mise en œuvre des engagements.
Les éléments présents dans ce document devront faire l’objet d’une évaluation chaque année par
les trois parties.
Un comité de suivi sera mis en place à cette fin. Il sera composé de bibliothécaires volontaires
dont le nombre et le type de bibliothèques dans lesquelles ils travaillent devront être
représentatifs des groupes A, B, C et D. Il se réunira une fois par an et rendra compte aux élus
compétents. Le niveau de services du Département pourra être adapté aux évolutions du
territoire, dans le cadre des modalités et du niveau d'intervention prévus à l'annexe 1.
L’évaluation prendra appui sur l’évolution des indicateurs suivants :
Les communes et le SYRENOR
-Budget du service par postes
-Nombre d’ETP / habitant
(distinction ETP salarié /
bénévoles)
-Temps de formation salariés /
bénévoles
-Participation effective à des
comités
-Participation à des projets
mutualisés
-Etat
des
collections
et
statistiques de prêts (en regard
du bilan de la desserte de la
Médiathèque départementale)

RENNES METROPOLE
-Budget
du
portail
Les
Médiathèques
–
Rennes
Métropole
-Nombre d’ETP salariés dédiés
au portail
-Participation à des projets
mutualisés
-Degré d’avancement de l’étude
de
faisabilité
d'outils
informatiques communs
-Nombre et objet des comités
proposés, nombre de réunions
annuelles
-Offre de formation et médiation
numérique

LE DEPARTEMENT
-Budget de la Médiathèque
départementale par postes
-Nombre d’ETP à l’antenne de
Rennes
-Nombre d’heures d’ingénierie
par type de projets
-Nombre
de
projets
accompagnés, par type (dont
projets mutualisés)
-Nombre de prêts d’outils
d’animation
-Bilan de la desserte (prêts,
réservations,
nombre
d’échanges par type, prêts sur
projet)
-Plan annuel de formation :
nombre de personnes formées /
nombre d’heures / thématiques
- Formations de territoire
mutualisées : nombre de
personnes formées / nombre
d’heures / thématiques
-Nombre et objet des comités
proposés, nombre de réunions
annuelles
-Offre de formation et médiation
numérique
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Article 8 : Durée et calendrier de mise en oeuvre
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties pour une période en lien
avec celle du contrat de territoire.
Elle entre en vigueur à la notification de la convention après signature de toutes les parties
prenantes à la convention et se termine le 31 décembre 2021.

Article 9 : Avenant et dénonciation de la convention.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés
dans la convention.
En cas de non-respect des clauses par l’une ou l’autre des parties et après épuisement des voies
amiables, la présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois. La
dénonciation entraînera l’application du service minimal de la Médiathèque départementale.
Annexes :
- Annexe 1 : Modalités et niveaux d’intervention de la Médiathèque départementale
- Annexe 2 : Synthèse de l’état des lieux en matière de lecture publique sur l’EPCI
- Annexe 3 : Présentation des comités animés par la Médiathèque départementale au
1er janvier 2019.
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Fait en, un exemplaire original, à Rennes, le
Le/La Maire de la commune
de Acigné agissant en vertu de
la délibération du conseil municipal
en date du ….

(Prénom NOM)
Le/La Maire de la commune de Betton
agissant en vertu de la délibération
du conseil municipal
en date du ….

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune de Brécé
agissant en vertu de la délibération du
conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Cesson Sevigné agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Bécherel agissant en vertu de
la délibération du conseil municipal
en date du ….

(Prénom NOM)
Le/La Maire de la commune de Bourgbarré
agissant en vertu de la
du conseil municipal
en date du ….

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune de Bruz
agissant en vertu de la délibération du conseil
Municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Chantepie agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)
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Le/La Maire de la commune
de Chartres de Bretagne agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Cintré agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)
Le/La Maire de la commune
de Corps-Nuds agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
De Laillé agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de La Chapelle Chaussée agissant en vertu
la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Chavagne agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Clayes agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)
Le/La Maire de la commune
de Gévezé agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Langan agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de La Chapelle des Fougeretz agissant en de
vertu de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)
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Le/La Maire de la commune
de La Chapelle Thouarault agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Le Rheu agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de L’Hermitage agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Montgermont agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Nouvoitou agissant en vertu de la
délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Chevaigné agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Le Verger agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Miniac sous Bécherel agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Mordelles agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Noyal Châtillon sur Seiche agissant en
vertu de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)
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Le/La Maire de la commune
de Orgères agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Parthenay de Bretagne agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Rennes agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Saint Armel agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

La/Le Maire de la commune
de Saint Gilles agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

Le/La Maire de la commune
de Pacé agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Pont Péan agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Romillé agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Saint Erblon agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

La/le maire de la commune
de Saint Grégoire agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du
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(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Saint Jacques de la Lande agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Thorigné Fouillard agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Vezin le Coquet agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le Président de Rennes Métropole,

Emmanuel COUET

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Saint Sulpice la Forêt agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

Le/La Maire de la commune
de Vern sur Seiche agissant en vertu
de la délibération du conseil municipal
en date du

(Prénom NOM)

La Présidente du SYRENOR

Brigitte LE MEN

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

Jean-Luc CHENUT
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LES BIBLIOTHEQUES QUI N’ONT AUCUN BESOIN DE COLLECTIONS

-nouveau dispositif à partir de 2018 : sur projet, concernant au moins 3 communes intégrant au moins 1 bibliothèque

+ PRETS DE DOCUMENTS TOUS SUPPORTS SUR PROJET DE TERRITOIRE

-100 documents par bibliothèque tous supports livrés tous les 15 jours

+ RESERVATIONS

IMPRIMES COURANTS, DVD, CD, JEUX VIDEO, FONDS SPECIFIQUES :
- échanges selon besoins dans la limite de 150 documents tous supports par an

LES BIBLIOTHEQUES QUI ONT BESOIN D’ECHANGES SUR PLACE PONCTUELS DE DOCUMENTS TOUS
SUPPORTS

-nouveau dispositif à partir de 2018 : sur projet, concernant au moins 3 communes intégrant au moins 1 bibliothèque

+ PRETS DE DOCUMENTS TOUS SUPPORTS SUR PROJET DE TERRITOIRE

-100 documents par bibliothèque tous supports livrés tous les 15 jours

+ RESERVATIONS

IMPRIMES COURANTS :
-échanges selon besoins (100 documents max. par an)
DVD :
-Prêts pour atteindre 10 DVD/100 hab.
-Maintien de la desserte si ratio déjà atteint
-2 échanges annuels (300 DVD max. par échange pour les réseaux et 45 DVD max. par échange pour les bibliothèques hors réseau)
CD :
-1 échange annuel (200 CD max. par échange)
JEUX VIDEO :
-2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange)
FONDS SPECIFIQUES :
-échanges possibles si fonds déjà existant ou sur projet

LES BIBLIOTHEQUES QUI ONT BESOIN D’ECHANGES PONCTUELS A L’ANTENNE D‘IMPRIMES COURANTS ET
D’ECHANGES REGULIERS A L’ANTENNE DES AUTRES SUPPORTS

-nouveau dispositif à partir de 2018 : sur projet, concernant au moins 3 communes intégrant au moins 1 bibliothèque

+ PRETS DE DOCUMENTS TOUS SUPPORTS SUR PROJET DE TERRITOIRE

-100 documents par bibliothèque tous supports livrés tous les 15 jours

+ RESERVATIONS

IMPRIMES COURANTS :
-1 échange annuel (150 documents max.)
-Possibilité d'échanges partiels aux horaires d'ouverture de l'antenne, sans présence systématique du référent, dans la limite de 75
documents maximum par échange, 1 fois par trimestre
DVD :
-Prêts pour atteindre 10 DVD/100 hab.
-Maintien de la desserte si ratio déjà atteint
-2 échanges annuels (300 DVD max. par échange pour les réseaux et 45 DVD max. par échange pour les bibliothèques hors réseau)
CD :
-1 échange annuel (200 CD max. par échange)
JEUX VIDEO :
-2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange)
FONDS SPECIFIQUES :
-échanges possibles si fonds déjà existant ou sur projet

LES BIBLIOTHEQUES QUI ONT BESOIN D’ECHANGES REGULIERS A L’ANTENNE DE DOCUMENTS TOUS
SUPPORTS

ACCES AUX COLLECTIONS - DESSERTE

Résidence mission :
Aide à destination des compagnies ou artistes sous statut
associatif soutenant des projets de résidence de création et de
diffusion portés conjointement par artistes et lieux de diffusion
(dont bibliothèques) dont l’ambition est de rencontrer de
nouveaux publics

Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT) :
Projet culturel structurant portant un intérêt départemental ou
supra-départemental (lecture, spectacle vivant, arts visuels,
culture bretonne et gallèse, culture scientifique)

Aide à l’emploi :
Emploi intercommunal pour la coordination de réseau de lecture
publique

Contrat de territoire -Fonctionnement (volet 3) :
Evénements culturels structurants pour les bibliothèques d’un
réseau intercommunal ; fonds documentaires multimédia et
image et son

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Contrat de territoire -Investissement (volet 2) :
Construction et mobilier, mise en réseau des bibliothèques,
achat de matériel (notamment matériel adapté pour les
personnes en situation de handicap), achat de véhicule pour les
navettes, aide aux acquisitions pour la constitution d’un premier
fonds documentaire

PARTENARIATS ACTION CULTURELLE
Prix ados

INGENIERIE
-Accompagnement selon les principes définis dans le guide de
l'ingénierie (fiches 3.21 Assistance de projet de création ou
rénovation d’une bibliothèque, 3.22 Assistance de projet pour le
développement de la lecture publique, 3.23 Accompagnement
pour la gestion et le fonctionnement des équipements en
matière de lecture publique)
HORS GROUPE D

FORMATION
-plan de formation annuel
-formations de territoire selon besoins (priorité sera accordée
aux formations sur les enjeux d’une politique documentaire
concertée, sur la méthodologie de projet, l’accessibilité, les
méthodes participatives)

ANIMATION
-Accès à l'ensemble du catalogue des outils d'animation
HORS GROUPE D

ACCES AUX AUTRES SERVICES

ANNEXE 1 – MODALITES ET NIVEAU D’INTERVENTION DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE

aucun document

+ PRETS DE DOCUMENTS TOUS SUPPORTS SUR PROJET DE TERRITOIRE

30 documents par bibliothèque, uniquement imprimés courants, livrés tous les 15 jours

+ RESERVATIONS

FONDS SPECIFIQUES :
aucun document sauf projet validé en ingénierie

JEUX VIDEO :
aucun document sauf projet validé en ingénierie

CD :
aucun document

DVD :
aucun document

IMPRIMES COURANTS :
-100 documents/an pour les bibliothèques de type B3 et B4
-aucun document pour les bibliothèques de type B1 et B2

Résidence mission :
Aide à destination des compagnies ou artistes sous statut
associatif soutenant des projets de résidence de création et de
diffusion portés conjointement par artistes et lieux de diffusion
(dont bibliothèques) dont l’ambition est de rencontrer de
nouveaux publics

Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT) :
Projet culturel structurant portant un intérêt départemental ou
supra-départemental (lecture, spectacle vivant, arts visuels,
culture bretonne et gallèse, culture scientifique)

Aide à l’emploi :
Emploi intercommunal pour la coordination de réseau de lecture
publique

Contrat de territoire-Fonctionnement (volet 3) :
Evénements culturels structurants pour les bibliothèques d’un
réseau intercommunal ; fonds documentaires multimédia et
image et son

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Contrat de territoire-Investissement (volet 2) :
Construction et mobilier, mise en réseau des bibliothèques,
achat de matériel (notamment matériel adapté pour les
personnes en situation de handicap), achat de véhicule pour les
navettes, aide aux acquisitions pour la constitution d’un premier
fonds documentaire

INGENIERIE
-Sensibilisation des élus communautaires et municipaux et des
techniciens à l'intérêt de la coopération intercommunale
-Accompagnement de projets transversaux intercommunaux en
direction des publics définis comme prioritaires par le
Département, avec comme condition la mise à disposition de
moyens adaptés et une co-construction avec la Médiathèque
départementale

FORMATION
-Plan de formation : cycle de gestion uniquement
-Formations de territoire : formations uniquement axées sur la
mutualisation des services et des moyens

ANIMATION
-1 prêt/an tous outils confondus

DESSERTE
AUTRES SERVICES
Niveau de service destiné aux bibliothèques des EPCI ayant refusé de signer la convention

SERVICE MINIMAL

Annexe 2

Diagnostic de la lecture publique réalisé sur
Rennes Métropole
Médiathèque départementale – Antenne de Rennes
Cette annexe présente une synthèse du diagnostic réalisé entre janvier et février 2017 par les services de la
Médiathèque départementale. Cependant, il tient compte de certaines évolutions importantes qui ont pu se
produire depuis cette période, comme la mise en ligne et la première année de fonctionnement du Portail Les
Médiathèques – Rennes Métropole.
Les données qui y figurent ont été recueillies auprès des bibliothécaires du territoire et dans les rapports d’activité
annuels que remplissent les bibliothèques municipales pour le Service du Livre et de la Lecture du ministère de la
Culture et de la Communication (diagnostic 2016 avec les données 2015).
A cette synthèse s’ajoutent quelques données chiffrées significatives de la bonne fréquentation des bibliothèques du
territoire, en comparaison des moyennes nationales.

Organisation territoriale – niveau de mutualisation
Le nouveau portail commun « Les Médiathèques – Rennes Métropole », en ligne depuis fin janvier 2017, est un
nouvel atout fort, concrétisant une première étape de mutualisation de moyens, d’outils et d’échanges de pratiques
sur le territoire. Il est géré à l’échelle du territoire par 2 agents intercommunaux dédiés qui s'appuient sur les
ressources humaines et techniques de la bibliothèque des Champs Libres.
Une dynamique professionnelle collaborative est également renforcée par la démarche de concertation qui a
présidé à la mise en œuvre du portail, pendant 3 années, par le travail mutualisé sur l’offre de ressources en ligne via
le comité éditorial et le comité Ressources musicales et par la mise en place de l’espace professionnel et du groupe
de travail Référents numériques pour les échanges et partages de pratiques et d’informations.
Un vaste plan de formation à destination des professionnels et des bénévoles du territoire a été mis en place autour
du portail métropolitain : 50 sessions effectuées en 2017 sur la contribution au portail, l’espace professionnel, la
médiation numérique et les blogs. À cela s’ajoute la programmation de "rendez-vous numériques" depuis septembre
2017. À destination des habitants métropolitains, ils sont organisés conjointement par le comité des référents
numériques et les 2 agents «portail» intercommunaux sur l’ensemble du territoire.
Le territoire métropolitain est globalement bien structuré avec un maillage satisfaisant d’au moins 1 bibliothèque
par commune et 0,07 m² de surface par habitant en moyenne. Le territoire compte des équipements récents
(Gévezé, Nouvoitou, Le Rheu, Vezin, etc.), et des projets de nouvelles bibliothèques à La Chapelle Chaussée, PontPéan, Rennes (La Courrouze), Romillé, etc.

Diversité des services
81% des bibliothèques de Rennes Métropole proposent aux publics la possibilité d’accéder à Internet. Globalement,
les bibliothèques de Rennes Métropole proposent également une bonne diversité d’actions culturelles, aujourd’hui
1

valorisées par le portail et sa rubrique Agenda : lectures pour les 0-3 ans, contes, spectacles jeunes publics, aprèsmidi jeux, expositions, rencontres d’auteurs et rencontres musicales, concerts, etc. Certaines sont associées à des
actions ou manifestations départementales ou nationales : festival Rue des livres, Prix Ados, Fête de la science,
festival Travelling, les Transmusicales, le Mois du film documentaire, le Printemps des poètes, etc. Elles sont en très
grande majorité développées en partenariat avec les acteurs des champs culturel, éducatif, social, associatif.
Les services des bibliothèques de Rennes Métropole se diversifient et innovent également : ateliers de conversation
en langue étrangère, dispositif Lire et apprendre autrement, grainothèques, platines vinyles, bibliobox, etc.
Enfin, la participation des usagers dans la constitution et le fonctionnement des services commence à se
développer : le projet de nouvelle médiathèque à La Chapelle Chaussée, un biblioremix en 2016 à Pacé, des
personnes ressources à Vezin pour les ateliers, les bibliothèques vivantes et les rendez-vous 4C aux Champs Libres,
etc. Ainsi que les nouveaux rendez-vous numériques des bibliothèques de Rennes Métropole qui intègrent le
«collaboratif» dans leurs modalités de fonctionnement.
Des marges de progrès existent pour une plus grande égalité d’accès à cette offre de services sur l’ensemble du
territoire. Elles se situent notamment dans le renforcement du temps de travail salarié. En effet, si l’on ne prend pas
en compte les équipes des bibliothèques de la ville de Rennes, le seuil minimal préconisé par la DRAC1 n’est pas
atteint avec 0.8 ETP pour 2000 habitants. Et trois bibliothèques ne comptent aucun salarié.

La diversité des collections
A l’échelle du territoire de Rennes Métropole, les collections proposées en volume et en diversité sont
satisfaisantes : plus de 300 livres pour 100 habitants, plus de 40 CD pour 100 habitants et plus de 20 DVD pour 100
habitants par exemple. Et via le portail Les Médiathèques – Rennes Métropole, des centaines de ressources et
contenus numériques sont disponibles pour l’ensemble des habitants du territoire : VOD, livres numériques, presse
en ligne, cours en ligne, musique en ligne, pour ne citer que les types de ressources les plus consultées ; et plus de
200 sélections thématiques réalisées en 2017 par les bibliothécaires.
60% des bibliothèques disposent d’ordinateurs (PC et PC portables) pour leurs publics. Les tablettes et liseuses sont
proposées dans un tiers des bibliothèques.
Des marges de progrès existent pour un développement plus diversifié des collections et une plus grande égalité
d’accès à ces collections sur l’ensemble du territoire. Elles se situent notamment dans la résorption des disparités de
territoires.

1

1 ETP pour 2000 habitants
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mediatheque35.fr

partager, échanger

LES COMITES

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE

ANNEXE 3

18/07/2019

Depuis 2009
Animation transversale
3 rencontres par an – dans une des bibliothèques participantes
Ouvert à tous les bibliothécaires, salariés ou bénévoles
30 bibliothèques participantes

•
•
•
•
•

APPRENDRE AUTREMENT – jeudi 15 mars à Vezin-le-Coquet

page FACEBOOK « LIRE AUTREMENT »

Ille-et-Vilaine, le Département
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• https://www.facebook.com/groups/163771700492517/
– liste de diffusion pour des échanges d’infos et de questions-réponses
• S’abonner sur : https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_bib_accessibilite_mdiv
• Informations à retrouver sur : http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-laccessibilite-des-bibliotheques-du-departement2

–

• Suivre l'activité du groupe sur :

–

• Nouveauté 2018 : JOURNÉE PROFESSIONNELLE inscrite au plan de formation

Mieux connaître le monde du handicap
Echanger sur les projets
Découvrir matériels, outils et ressources
Expérimenter : spectacles en langues des signes, animations sur le braille, découverte de l’art-thérapie

•
•
•
•

GROUPE DE TRAVAIL ACCESSIBILITE
Accompagner les bibliothèques dans leurs projets
d’accueil des personnes handicapées

18/07/2019

Ille-et-Vilaine, le Département

• Informations à retrouver sur le portail : http://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/sinformer/formations/comites/172-comite-facile-a-lire

• Production d’une SELECTION ANNUELLE

3

• Les documents sont étudiés d'après les critères du "Facile à lire" et sélectionnés après échange du comité
• Chaque participant rédige des présentations des ouvrages retenus selon une fiche -type

• Animation transversale
• 3 rencontres par an
• Ouvert à tous les bibliothécaires, salariés ou bénévoles

• NOUVEAU COMITE 2018

• Echanger autour des documents
• Réaliser une sélection parmi la production récente

COMITE FACILE A LIRE
Découvrir, faire connaître et échanger autour des
documents « facile à lire »

18/07/2019

Depuis 2016
Animation au niveau des antennes
2 rencontres par an – dans les antennes organisatrices
Ouvert aux bibliothécaires, bénévoles ou salariés, dont les structures proposent des jeux vidéo
18 bibliothèques participantes en 2017

•
•
•
•
•

Ille-et-Vilaine, le Département
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• Informations à retrouver sur le portail : http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/comites-videoludiques/90-groupe-jeux-video/702-les-rencontres-jeux-video-a-la-mediatheque-departementale

• Production d’une SÉLECTION SEMESTRIELLE

Echanger sur les pratiques
Exprimer suggestions ou souhaits sur le service offert par la Médiathèque départementale
Proposer des coups de cœur pour une sélection semestrielle
Renouvellement des jeux prêtés par la médiathèque départementale

•
•
•
•

COMITE JEUX VIDEO
Découvrir, faire connaître et échanger autour des jeux
vidéo

18/07/2019

Découvrir et faire connaître des contenus numériques existants sous la forme d'applications mobiles
Echanger autour de ces contenus
Découvrir le service de prêt de tablettes de la Médiathèque départementale
Proposer des coups de cœur pour une sélection semestrielle

Ille-et-Vilaine, le Département
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• Informations à retrouver sur le portail : http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/comites-videoludiques/91-groupe-applithecaire/584-comite-applithecaires

• Production d’une SÉLECTION SEMESTRIELLE

• Une thématique par rencontre

• Animation transversale – Inscrite au plan de formation
• 2 rencontres par an – à l’antenne de Rennes
• Ouvert aux bibliothécaires, bénévoles ou salariés, dont les structures proposent des tablettes numériques

• NOUVEAU COMITE 2018 : 1ère réunion mardi 17 avril

•
•
•
•

COMITE APPLITHECAIRES
Découvrir, faire connaître et échanger autour des
applications mobiles

18/07/2019

Depuis 2012
Animation transversale – Inscrite au plan de formation
4 rencontres par an – dans une des bibliothèques participantes
Ouvert aux bibliothécaires, bénévoles ou salariés, concernés ou intéressés par la musique
36 bibliothèques participantes en 2017

Ille-et-Vilaine, le Département

• Informations à retrouver sur le portail : http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/comitemusique/688-comite-musique

• Animation du BLOG L’OPUS À L’OREILLE : aide aux acquisitions / outil de médiation
– http://lopusaloreille.blogspot.fr

•
•
•
•
•

• Ecoute musicale
– découvrir et partager des coups de cœur musicaux dans tous les genres musicaux
– avec ou sans intervention d’un disquaire professionnel
• Discussions et retours d’expériences
– Aborder toute question liée à la musique en médiathèque

COMITE MUSIQUE
Découvrir, faire connaître et échanger autour de la
musique en bibliothèque
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18/07/2019

Animation transversale – Inscrite au plan de formation
En partenariat avec la librairie LA COURTE ECHELLE
6 rencontres par an – à l’antenne de Rennes
Ouvert à tous les bibliothécaires, salariés ou bénévoles
Une quinzaine de bibliothèques participantes en 2017

Ille-et-Vilaine, le Département

• Informations à retrouver sur le portail : http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/comiteslecture/comite-romans-enfants/587-comite-romans-enfants

• Production d’une SÉLECTION BIMESTRIELLE :
– Rubrique « Découvrir / Focus sur » du portail médiathèque35.fr

•
•
•
•
•

• Analyser les nouveautés
• Mieux connaître l'édition destinée aux 6 à 12 ans
• Faciliter les acquisitions des romans enfants en bibliothèque

7

COMITE DE LECTURE ROMANS ENFANTS
Lire, échanger et sélectionner les meilleurs romans pour
les enfants de 6 à 12 ans

18/07/2019

Depuis 2008
Animation transversale – Inscrite au plan de formation
En partenariat avec la librairie LA COURTE ECHELLE
5 rencontres par an – aux Archives départementales
Ouvert à tous les bibliothécaires, salariés ou bénévoles
15 bibliothèques participantes en 2017 (dont 4 de Rennes Métropole)

•
•
•
•
•
•

Ille-et-Vilaine, le Département

• Informations à retrouver sur le portail : http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/comiteslecture/comite-romans-ados/621-comite-romans-ados

• Production d’une SÉLECTION ANNUELLE :
– Rubrique « Découvrir / Focus sur » du portail médiathèque35.fr

Analyser les nouveautés
Débattre
Mieux connaître l'édition destinée aux 12 à 16 ans
Faciliter les acquisitions des romans ados en bibliothèque

•
•
•
•

COMITE DE LECTURES ROMANS ADOS
Lire, échanger et sélectionner des romans pour
adolescents de 12 à 16 ans
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Observation :

19 F 09 FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT 2019

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "LES FRANCAS" SUBVENTION
FONCTIONNEMENT 2019
19 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT"
SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2019
19 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "LEO LAGRANGE OUEST" SUBVENTION
FONCTIONNEMENT 2019
19 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "CONFEDERATION SYNDICALE DES
FAMILLES(CSF)" SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2019
19 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE
CHRETIENNE(MRJC)" SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2019
19 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "UNION FRANCAISE DES CENTRES DE
VACANCES ET DE LOISIRS (UFCV)" SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2019
19 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "FEDERATION REGIONALE DES MJC DE
BRETAGNE(FRMJC)" SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2019
19 F 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "FAMILLES RURALES - FEDERATION
D'ILLE ET VILAINE" SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2019

Nombre de dossiers 8

KJE01134

KJE01133

KJE01132

KJE01131

KJE01130

KJE01129

KJE01128

KJE01127

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000476 - 19 F 09 FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - SUBVENTION 2019

ANNEXE NOTE X01

Mandataire
- Confederation syndicale
des familles - csf

Intervenants
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2019 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019
-2021.

Objet de la demande
FON : 11 237 €

Subventions 2018

Mandataire
- Familles rurales federation departementale
de chartres de bretagne

Intervenants
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2019 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019
-2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Federation regionale mjc
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

26, Canal Saint Martin BP 8311 35000 RENNES
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2019 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019
-2021.

Objet de la demande

FEDERATION REGIONALE MJC BRETAGNE

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2019

Espace Brocéliande 11, avenue de Brocéliande 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Subventions 2018

FON : 33 347 €

Subventions 2018

FAMILLES RURALES - FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2019

3 SQUARE LUDOVIC TRARIEUX 35200 RENNES

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES - CSF

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CJ000476
Nombre de dossier : 8

6 339,00 €

Subv. sollicitée

7 129,00 €

Subv. sollicitée

7 092,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

6 339,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00301 - D3571908 - KJE01133

7 129,00 €

Subv. prévue

ASP00209 - D3519092 - KJE01134

7 092,00 €

Subv. prévue

ACL00322 - D3546610 - KJE01130

2019

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CJ000476 - 19 F 09 FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - SUBVENTION 2019

Mandataire
- Leo lagrange ouest st
nazaire

Intervenants
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2019 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019
-2021.

Objet de la demande

Mandataire
- Les francas
d'ille-et-vilaine

Intervenants

Mandataire
- Ligue de l'enseignement f.o.l. 35

Intervenants
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2019 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019
-2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Mouvement rural de
jeunesse chretienne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2019 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019
-2021.

Objet de la demande

45 RUE DE BREST CS 34210 35042 RENNES CEDEX FRANCE

MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE

Rennes

Localisation - DGF 2019

45 rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES

Objet de la demande
la subvention de fonctionnement pour
l'année 2019 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019
-2021.

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - F.O.L. 35

Rennes

Localisation - DGF 2019

187 rue de Châtillon Centre Alain Savary BP 40101 35201 RENNES CEDEX 2

LES FRANCAS D'ILLE-ET-VILAINE

Rennes

Localisation - DGF 2019

Rue de l'étoile du matin 44600 SAINT NAZAIRE

LEO LAGRANGE OUEST ST NAZAIRE

FON : 6 481 €

Subventions 2018

FON : 46 815 €

Subventions 2018

FON : 7 726 €

Subventions 2018

FON : 7 593 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 452,00 €

Subv. sollicitée

14 583,00 €

Subv. sollicitée

7 205,00 €

Subv. sollicitée

7 468,00 €

2019

Référence Progos : CJ000476
Nombre de dossier : 8

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

6 452,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00325 - D35937 - KJE01131

14 583,00 €

Subv. prévue

ACL00318 - D3538721 - KJE01128

7 205,00 €

Subv. prévue

ACL00327 - D35936 - KJE01127

7 468,00 €

Subv. prévue

ASP01417 - D35101262 - KJE01129
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CJ000476 - 19 F 09 FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - SUBVENTION 2019

Intervenants

Mandataire
- Union francaise des
centres de vacances et de
loisirs - ufcv

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

64 000,00 €

7 732,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

64 000,00 €

€

Coût du projet

64 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 7 370 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132

la subvention de fonctionnement pour
l'année 2019 (part forfaitaire et part
variable) versée dans le cadre de la
convention de partenariat 2019
-2021.

Objet de la demande

8 RUE DU DOCTEUR FRANCIS JOLY CS 74437 35044 RENNES CEDEX

UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS UFCV

CJ000476 - 19 F 09 FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - SUBVENTION 2019

64 000,00 €

64 000,00 €

64 000,00 €

7 732,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00326 - D351029 - KJE01132

2019

Référence Progos : CJ000476
Nombre de dossier : 8

Observation :

FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2EME VERSEMENT 2019 (PART VARIABLE)

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - LES AMITIES SOCIALES (RENNES) - 2EME
VERSEMENT ANNEE 2019
19 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - TY AL LEVENEZ (SAINT MALO) - 2EME
VERSEMENT ANNEE 2019
19 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON MAPAR (REDON) - 2EME VERSEMENT ANNEE 2019
19 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - POSABITAT (FOUGERES) - 2EME VERSEMENT
ANNEE 2019
19 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - ST JOSEPH DE PREVILLE (RENNES) - 2EME
VERSEMENT ANNEE 2019
19 F 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - TREMPLIN (VITRE) - 2EME VERSEMENT
ANNEE 2019

Nombre de dossiers 6

KJE01126

KJE01125

KJE01124

KJE01123

KJE01122

KJE01121

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000477 - 19 F 09 FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2EME VERSEMENT 2019

ANNEXE NOTE X02

Mandataire
- Ass tremplin

Intervenants

Mandataire
- Association ty al levenez

Intervenants

Mandataire
- Comite amities sociales

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

4B rue du Bignon 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

St-malo

Intervenants

37 Avenue du R.P. Umbricht 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION TY AL LEVENEZ

Localisation - DGF 2019

Vitre

Localisation - DGF 2019

13, rue Pasteur 35500 VITRE

ASS TREMPLIN

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2019 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2019 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2019 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

FON : 354 212 €

Subventions 2018

FON : 190 622 €

Subventions 2018

FON : 54 148 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CJ000477
Nombre de dossier : 6

98 932,00 €

Subv. sollicitée

47 478,00 €

Subv. sollicitée

16 882,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

98 932,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01171 - D3586495 - KJE01121

47 478,00 €

Subv. prévue

ASO00152 - D3537939 - KJE01122

16 882,00 €

Subv. prévue

ADV00485 - D354045 - KJE01126

2019

IMPUTATION : 65 33 6568.17 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CJ000477 - 19 F 09 FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2EME VERSEMENT 2019

Mandataire
- Foyer jeun travail fouge

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2019 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

FON : 92 147 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Mandataire
- Foyer jeunes travailleurs
st joseph de preville rennes

Intervenants
la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2019 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Maison d'accueil du pays
de redon

Intervenants

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON
la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2019 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON

Rennes

Localisation - DGF 2019

22 boulevard Marboeuf 35000 RENNES

FON : 100 481 €

Subventions 2018

FON : 64 177 €

Subventions 2018

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST JOSEPH DE PREVILLE RENNES

Fougeres

Intervenants

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2019

Redon

Intervenants

FOYER JEUN TRAVAIL FOUGE

Localisation - DGF 2019

4B rue du Bignon 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

30 138,00 €

Subv. sollicitée

15 718,00 €

Subv. sollicitée

29 352,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CJ000477 - 19 F 09 FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2EME VERSEMENT 2019

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

30 138,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00242 - D354044 - KJE01123

15 718,00 €

Subv. prévue

ADV00751 - D3535883 - KJE01125

29 352,00 €

Subv. prévue

ASO00498 - D3535585 - KJE01124

Subv. prévue

ACL01171 - D3586495 - KJE01121

2019

Référence Progos : CJ000477
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

238 500,00 €
238 500,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

238 500,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE
Total pour l'imputation : 65 33 6568.17 0 P132

CJ000477 - 19 F 09 FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2EME VERSEMENT 2019

238 500,00 €

238 500,00 €

238 500,00 €

Référence Progos : CJ000477
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19-F-AACIV-TRANS ILLE-ET-VILAINE

Nombre de dossiers 1

IPR00552

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEN00155-19-CP 16/09/2019-TRANS ILLE-ET-VILAINE

ANNEXE NOTE ZA01

Intervenants

Mandataire
- Association a cheval en
ille-et-vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019
manifestation "trans Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande
FON : 19 500 €

Subventions 2018

Maison Départementale des Sports - Equitation 13 bis, Avenue de Cucillé 35065 RENNES CEDEX

ASSOCIATION A CHEVAL EN ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

CEN00155-19-CP 16/09/2019-TRANS ILLE-ET-VILAINE

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

3 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00002 - D3525464 - IPR00552

2019

IMPUTATION : 65 738 6568 0 P433

Référence Progos : CEN00155
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - F - ASSO AMIS CHEMINS DE RONDE I&V - V3 CT SMA - ANNIVERSAIRE BORNE KM 0
19 - F - LA VILLE ES NONAIS - V3 CT SMA - PDIPR
19 - F - LILLEMER - V3CT SMA - PDIPR
19 - F - LE TRONCHET - V3CT SMA - PDIPR

Nombre de dossiers 4

HTD00559
IPR00540
IPR00541
IPR00550

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002076 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - SMA - A1

ANNEXE NOTE ZA02

Intervenants

Mandataire
- Tronchet (le)

Intervenants
l'entretien des sentiers de randonnée
d'intérêt local pour l'année 2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ville es nonais (la)

Source des informations : logiciel Progos

Ville es nonais (la)

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
l'entretien des sentiers de randonnée
d'intérêt local pour l'année 2019

MAIRIE 15 rue de la Rance 35430 LA VILLE ES NONAIS

VILLE ES NONAIS (LA)

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Baillage 35540 LE TRONCHET

Tronchet (le)

l'entretien des sentiers de randonnée
d'intérêt local pour l'année 2019

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Lillemer

TRONCHET (LE)

Lillemer

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35111 LILLEMER

LILLEMER

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

Quantité

Quantité

FON : 1 574 €

Subventions 2018

Quantité

Référence Progos : CE002076
Nombre de dossier : 4

Dépenses
retenues : 8
357,18 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
902,40 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 357,18 €

Coût du projet

6 902,40 €

Coût du projet

2 000,00 €

Dép. retenues

2019

TV300080

Décision

2019

TV300080

Décision

édité le : 25/07/19

4 178,59 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35358 - D3535358 - IPR00540

3 451,20 €

Subv. prévue

COM35362 - D3535362 - IPR00550

1 000,00 €

Subv. prévue

COM35153 - D3535153 - IPR00541

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

Coût du projet

Projet : 19 - F - PDIPR - LE TRONCHET

Subventions 2018

Projet : 19 - F - PDIPR - LILLEMER

FON : 1 000 €
INV : 42 973 €

Subventions 2018

CE002076 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - SMA - A1

Intervenants

Objet de la demande

Intervenants
l'organisation du cinquantième
anniversaire de la pose du kilomètre
zéro du chemin de ronde à Cancale,
le samedi 15 Juin 2019.

Objet de la demande

Coût du projet

Quantité

17 259,58 €

Subv. sollicitée

8 629,79 €

Subv. prévue

TV300080

Décision

COM35358 - D3535358 - IPR00540

2019

Référence Progos : CE002076
Nombre de dossier : 4

Coût du projet

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. sollicitée

édité le : 25/07/19

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300080

Décision

ADV00963 - - HTD00559

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 14 65 738 6574 1 P420A1

17 259,58 €

Taux appliqué
50 %

Dép. retenues

Projet : 19 - F - Cinquantième anniversaire de la borne kilométre 0

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 14 65 738 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association des amis des
chemins de ronde d'ille et
vilaine et de la cote
d'emeraude

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2019

42, Rue de la Roche Pelée 35800 SAINT-LUNAIRE

ASSOCIATION DES AMIS DES CHEMINS DE RONDE D'ILLE ET
VILAINE ET DE LA COTE D'EMERAUDE

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

Quantité

Projet : 19 - F - PDIPR - LA VILLE ES NONAIS

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 15 rue de la Rance 35430 LA VILLE ES NONAIS

VILLE ES NONAIS (LA)

CE002076 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - SMA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - I - FREMY SYLVIE - BEAUCE - ACCESSION A LA PROPRIETE D'UN LOGEMENT
ANCIEN
19 - I - STANCIU GINA ET DUMITRU CRISTI-MARIUS - MAEN ROCH - ACCESSION A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - CROCQ JEAN-BAPTISTE - FOUGERES - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN
19 - I - JAWORSKI GAETAN ET SIMON CLAIRE - FOUGERES - ACCESSION A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN
19 - I - LAUMONT MARYLINE - MARCILLE RAOUL - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 5

HHA16649

HHA16648

HHA16647

HHA16646

HHA16645

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002279 - 19 - CP DU 16/9/2019 - HABITAT ACCESSION A LA PROPRIETE - A2

ANNEXE NOTE ZB01

Mandataire
- Crocq jean-baptiste

Intervenants

Mandataire
- Fremy sylvie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Jaworski gaëtan et simon
claire

Intervenants

Mandataire
- Laumont maryline

Source des informations : logiciel Progos

Marcille raoul

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

acquisition d'un logement ancien
situé 7 lotissement Jean-Louis
Thomas à Marcillé-Raoul

Objet de la demande

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 19 rue de la
Pellerine à Fougères

Objet de la demande

acquisition d'un logement ancien
situé 20 résidence Les Vertes Rives à
Beaucé

Objet de la demande

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 14 rue
Nationale à Fougères

2 rue de Calarasi 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

LAUMONT Maryline

Fougeres

Localisation - DGF 2019

63 rue Duguesclin 35300 FOUGERES

JAWORSKI Gaëtan et SIMON Claire

Beauce

Localisation - DGF 2019

20 résidence Les Vertes Rives 35133 BEAUCE

FREMY Sylvie

Fougeres

Localisation - DGF 2019

40 rue Nationale 35300 FOUGERES

CROCQ Jean-Baptiste

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

78,50

Surface :

42,00

Surface :

66,00

Surface :

62,00

Surface :

Référence Progos : CH002279
Nombre de dossier : 5

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 19/08/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12474 - D35128273 - HHA16649

Subv. sollicitée

PAR12473 - D35128272 - HHA16648

Subv. sollicitée

PAR12470 - D35128249 - HHA16645

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12472 - D35128265 - HHA16647
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

72 000,00 €

Coût du projet

56 000,00 €

Coût du projet

60 000,00 €

Coût du projet

50 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

CH002279 - 19 - CP DU 16/9/2019 - HABITAT ACCESSION A LA PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Stanciu gina et dumitru
cristi-marius

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2019

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002279
Nombre de dossier : 5

édité le : 19/08/19

16 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12471 - D35128257 - HHA16646
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

301 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :
63 000,00 €

Subventions 2018
76,00

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 1 impasse
Victor Roussin - St Brice en Coglès à
Maen Roch

Objet de la demande

3 résidence Les Houx Saint Brice en Coglès 35460 MAEN ROCH

STANCIU Gina et DUMITRU Cristi-Marius

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

CH002279 - 19 - CP DU 16/9/2019 - HABITAT ACCESSION A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - I - CHUZEL-CHEVALIER - CHATEAUBOURG - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - DOUILLY-JACQUIN - PRINCE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - GUILLET - ETRELLES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - ROUSSEAU - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - HOUGARD - BOISTRUDAN - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 5

HHA16567
HHA16630
HHA16632
HHA16633
HHA16637

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002277 - 19 - CP DU 16/09/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Mandataire
- Rousseau jérémie

Intervenants

35, boulevard du Prêche 35500 VITRE
aide à l'accession à la propriété pour
un logement situé 2 bis, place du
Général de Gaulle à Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 8, rue
du Bas Bourg à Princé

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Chuzel valentin et
chevalier anne-laure

Intervenants

Mandataire
- Guillet isabelle

Source des informations : logiciel Progos

Etrelles

Localisation - DGF 2019

14, chemin des Boufforts 35500 VITRE

GUILLET Isabelle

St-jean sur vilaine

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 8 rue

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 29, allée
des Peupliers à Châteaubourg

2, rue des Pruniers 35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

CHUZEL Valentin et CHEVALIER Anne-Laure

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Vitre

Intervenants

Mandataire
- Douilly-jacquin lucas

ROUSSEAU Jérémie

Localisation - DGF 2019

Prince

Localisation - DGF 2019

Lieu-dit La Haye Fonteny 35220 CHATEAUBOURG

DOUILLY-JACQUIN Lucas

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

110,00

Surface :

90,00

Surface :

45,00

Surface :

80,00

Surface :

Référence Progos : CH002277
Nombre de dossier : 5

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/08/19

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12462 - D35128196 - HHA16632

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12435 - D35127934 - HHA16567

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12463 - D35128199 - HHA16633

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12460 - D35128194 - HHA16630
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

173 340,00 €

Coût du projet

171 000,00 €

Coût du projet

80 000,00 €

Coût du projet

46 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH002277 - 19 - CP DU 16/09/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Intervenants
Normand à Etrelles

Objet de la demande

Subventions 2018

Intervenants

Mandataire
- Hougard gabrielle

Source des informations : logiciel Progos

Boistrudan

Localisation - DGF 2019

45, rue des Fontaines 35150 BOISTRUDAN

HOUGARD Gabrielle

551 340,00 €
551 340,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002277
Nombre de dossier : 5

2019

Décision

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/08/19

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12468 - D35128219 - HHA16637

Subv. prévue

PAR12462 - D35128196 - HHA16632
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

551 340,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Surface :

Coût du projet

81 000,00 €

Subventions 2018

Surface :

94,00

aide à l'accession à la propriété pour
un bien situé 15, rue François Marie
Leroux à Boistrudan

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 personnes ou moins - Majoration de 3 000 € - Montant forfaitaire prévu : 6 000,00

Localisation - DGF 2019

14, chemin des Boufforts 35500 VITRE

GUILLET Isabelle

CH002277 - 19 - CP DU 16/09/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - I - ROGER - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - RAHAULT - DINARD - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - CHENU GUION - SAINT DOMINEUC - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA16629
HHA16635
HHA16636

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002276 - 19 - CP DU 16/09/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Intervenants

Mandataire
- Chenu angélique et guion
jonathan

Mandataire
- Rahault maurice

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Roger maud

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

15, Rue des Meuniers 22770 LANCIEUX

ROGER Maud

Dinard

Localisation - DGF 2019

1 Impasse des Lys 35800 DINARD

RAHAULT Maurice

St-domineuc

Localisation - DGF 2019

1, Rue Docmaël 35190 SAINT-DOMINEUC

CHENU Angélique et GUION Jonathan

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

PAR12467 - - HHA16636

2019

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 30/07/19

9 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12459 - D35128189 - HHA16629

Subv. sollicitée

PAR12465 - D35128206 - HHA16635

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

341 538,00 €

Coût du projet

163 000,00 €

Coût du projet

61 038,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Surface :

70,00

Surface :

67,00

Surface :

117 500,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CH002276
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

45,00

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 9 Rue
des Maraichers à Saint-Malo

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 1
Impasse des Lys à Dinard

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 1 Rue
Docmaël à Saint-Domineuc

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

CH002276 - 19 - CP DU 16/09/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 16-09-2019

Commission

19 - F - SMA - V3 CT SMA - ETUDE LOGEMENT TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Nombre de dossiers 1

HHA16607

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002275 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 HABITAT - SMA - A1

ANNEXE NOTE ZB02

Mandataire
- Ca du pays saint-malo saint malo agglomeration

Intervenants
étude relative au logement des
travailleurs saisonniers

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CH002275
Nombre de dossier : 1

23 662,80 €

23 662,80 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

23 662,80 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 23
662,80 €

Dép. retenues

édité le : 16/07/19

11 831,40 €

11 831,40 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300080

Décision

SIC00108 - D3562699 - HHA16607

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 15 65 72 65734 1 P420A1

Coût du projet

Projet : 19 - F - Etude Logement saisonniers

INV : 2 005 173 €
FON : 6 440 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 15 65 72 65734 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2019

6 rue de la Ville Jégu 35260 CANCALE

CA DU PAYS SAINT-MALO - SAINT MALO AGGLOMERATION

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : LOGEMENT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CH002275 - 19 - CP DU 16/09/2019 - VOLET 3 HABITAT - SMA - A1

