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1ère COMMISSION

AMENAGEMENT FONCIER A VISEE ENVIRONNEMENTALE
Synthèse :
Depuis 2006, les Départements sont compétents en matière d’aménagement foncier,
agricole et forestier. La loi récente dite «biodiversité» du 8 août 2016, modifie le code
rural et de la pêche maritime pour y inclure la notion d’Aménagement Foncier, Agricole,
Forestier et Environnemental (AFAFE). La gestion foncière constitue un outil puissant
pour la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux ainsi que pour
l’économie agricole que le Département souhaite soutenir.
Afin de capitaliser l’expérience acquise au cours de ces dix dernières années en
aménagement foncier, et pour tenir compte de la nécessité d’accélérer l’efficacité des
programmes de restauration de la qualité de l’eau, il est proposé que le Département
lance de nouvelles opérations d’aménagement foncier à visée environnementale avec
comme priorité l’amélioration de la qualité de l’eau, principalement sur les aires
d’alimentation des captages d’alimentation en eau potable.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (48 voix pour,
4 abstentions), dans la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- de valider les orientations d’une politique d’aménagement foncier, agricole, forestier
et environnemental (AFAFE), et les priorités proposées :
- priorité 1 : les 16 captages d’eau potable définis comme prioritaires par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sur le territoire départemental ;
- priorité 2 : les sous-bassins versants soumis à de fortes pressions de
pollution et identifiés par les syndicats de bassin versant comme territoire
prioritaire dans le cadre de leur Projet de Territoire pour l’Eau ;
- priorité 3 : les communes sollicitant le Département dans le cadre
d’aménagements fonciers classiques et permettant une amélioration globale
du maillage bocager protecteur des cours d’eau ;
- d’inscrire les crédits nécessaires au lancement des études préalables pour 2 à 3
opérations, en créant l’Autorisation de programme annuelle EAUXI017 pour un
montant de 150 000 € ;
- d’autoriser la Commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs
que lui a donnée l’Assemblée, à arrêter les modalités opérationnelles de cette
politique ;
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 juillet 2017
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES :
RÉVISION À MI-PARCOURS ET MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE PROJET
DE MANDATURE 2016-2021
Synthèse :
Alors que la mise en œuvre du schéma départemental des espaces naturels arrive à miparcours, il est apparu nécessaire d’en proposer une révision et développer une
approche au plus près de l’attente des territoires et du projet de mandature. Une large
concertation, impliquant notamment les acteurs à l’échelle des territoires de Pays, a
permis de proposer des ajustements à la politique des espaces naturels en place, mais
aussi de faire émerger de véritables évolutions stratégiques parmi lesquelles le principe
d’une action complémentaire entre les collectivités locales sur les questions
d’acquisition foncière, d’entretien et de valorisation des espaces naturels.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’inscrire le schéma départemental des espaces naturels dans la durée du mandat,
jusque 2021 ;
- d’intituler le document stratégique « schéma départemental des espaces naturels, des
paysages et de la randonnée », pour permettre la reconnaissance de toutes les
dimensions de cette politique ;
- de conforter la préservation des sites par un maillage foncier équilibré du territoire, en
engageant la préservation et l’aménagement pour l’ouverture au public d’au minimum
5 à 6 sites complémentaires, en priorité sur les territoires non pourvus d’ENS ;
- de développer le principe d’une action complémentaire en matière de préservation et
de valorisation des espaces naturels avec les collectivités locales et de valider
notamment le principe de « labellisation des ENS » ;
- d’affirmer le rôle du Département en matière d’ingénierie auprès des collectivités ;
- de développer une action de valorisation des sites au service du public et du
développement des territoires, qui intègre l’aménagement d’un sentier accessible aux
personnes à mobilité réduite sur chaque Pays, assure le développement des supports
de communication, notamment numériques, favorise un travail en réseau avec les
collectivités et acteurs du tourisme, développe des évènementiels ouverts sur les
patrimoines, et assure un réseau de sentiers cohérents entre les sites ;
- d’inviter la Commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs que
lui a donnée l’Assemblée, à mettre en œuvre progressivement ces nouvelles actions.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 juillet 2017
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE – MODIFICATION
DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (EPFB)
Synthèse :
Suite à la loi NOTRe, la composition du Conseil d’administration de l’Etablissement
Public Foncier de Bretagne (EPFB) doit être modifiée. L’EPFB sollicite l’avis du
Département d’Ille-et-Vilaine sur le projet de décret actant ces modifications.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTIGNE, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- de rendre un avis favorable sur le projet de décret ci-annexé actant les modifications
intervenant au sein du Conseil d’administration de l’EPFB.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 juillet 2017
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

14

PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION
DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC (SDAASP)
Synthèse :
La Loi NOTRe a confié l’élaboration du Schéma Départemental d’Amélioration de
l’Accessibilité des Services au Public aux départements et à l’Etat. En Ille-et-Vilaine, ce
schéma définit pour une durée de six ans, un cadre d’actions à conduire de manière
partenariale et évolutive avec les acteurs des services au public, élus et habitants au
regard des enjeux révélés par le diagnostic qui a été réalisé. Si ce diagnostic conclut à
une accessibilité globalement satisfaisante des services au public en Ille-et-Vilaine, des
disparités territoriales apparaissent ainsi que des fragilités sur des domaines comme
l’accès aux services de santé notamment. Les 4 enjeux stratégiques identifiés et les
principales actions qui en découlent seront approfondis dans le cadre de groupes de
travail élargis mis en place à compter de septembre 2017.
Le projet de schéma sera soumis pour avis aux intercommunalités, à la Région et à la
Conférence territoriale de l’action publique au second semestre 2017, puis approuvé par
le Département et enfin arrêté par le Préfet en fin d’année 2017.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (51 voix pour, 1 voix
contre – 1 abstention), dans la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver le projet de schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public ci-annexé ;
- de valider les quatre objectifs d’intervention définis dans le rapport susvisé, ainsi que
les fiches-actions qui en découlent, visant à coordonner les initiatives s’inscrivant
dans une logique d’amélioration de la présence et de l’accessibilité des services ;
- de valider les modalités de poursuite de la démarche à travers la mise en place de
groupes de travail partenariaux thématiques qui se réuniront à compter de septembre
2017, auxquels seront associés acteurs, opérateurs de services, territoires et
usagers ;
- de transmettre pour avis le présent projet de schéma aux intercommunalités d’Ille-etVilaine, puis à la Région Bretagne et à la Conférence territoriale de l’action publique ;
- de transmettre pour information le présent schéma aux intercommunalités et
départements limitrophes.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 juillet 2017
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET

Projet de Schéma Départemental
d'Amélioration de l'Accessibilité
des Services au Public

Session du Conseil Départemental des 29 et 30 juin 2017
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Des instances collégiales pour piloter et évaluer le schéma
Des outils pour agir
2

I. Le Cadre du schéma
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1 La Loi NOTRe
Afin de moderniser l’organisation territoriale et soutenir le développement des territoires, l’article
98 de la loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), en modifiant l’article 26 de la loi n°95-115 du 4 février 1995, confie à l’État et au
Département l’élaboration conjointe d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public (SDAASP).
L'article 1er du décret du 4 avril 2016 indique que le schéma départemental d'amélioration de
l'accessibilité des services au public "porte sur l'ensemble des services, qu'ils soient publics ou
privés, marchands ou non marchands, destinés à être directement accessibles, y compris par voie
électronique, au public, celui-ci pouvant être des personnes physiques ou morales ".
De même, la notion d’accessibilité doit se concevoir de manière pluridimensionnelle. Elle porte non
seulement sur le mode d’accès (qu’il soit physique ou par voie électronique) mais également sur le
temps et la facilité d’accès, la disponibilité et le niveau du service, ainsi que son coût.
Le même article précise le contenu du schéma. Ainsi le SDAASP, d’une durée de six ans,
comprend :
x
x

un diagnostic des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son
élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d’accès,
un programme d’actions destiné à maintenir ou renforcer l’accessibilité des services au
public, qui intègre en cas de besoin un plan de développement de la mutualisation des
services sur l’ensemble du territoire départemental.

Le projet de schéma doit être soumis à diverses procédures de consultation
Il est transmis, pour avis, aux établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) puis au Conseil régional ainsi qu’à la Conférence Territoriale de l’Action Publique.
Il doit faire ensuite l’objet d’une délibération du Conseil départemental puis d’un arrêté préfectoral.

2 L'articulation avec les autres schémas
Le schéma s’inscrit dans le paysage de l’action publique existante. Ainsi, les schémas et
programmes d’actions publiques sur les différentes thématiques dont traite le SDAASP sont pris
en compte, notamment dans la définition des actions, afin de garantir la meilleure cohérence
possible de l’action publique, à savoir :
x le contrat de plan Etat Région
x le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
x le plan régional de santé
x le plan régional d’agriculture durable
x les schémas de cohérence territoriale
x le schéma départemental d’action sociale et médico-sociale
x le schéma directeur territorial d’aménagement numérique
x le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées
x le schéma départemental de développement touristique
x le programme départemental d’insertion
x le schéma départemental des services aux Familles
x le schéma départemental de maintien à domicile pour les personnes âgées (et les
x personnes handicapées
x le schéma départemental de domiciliation
x le schéma départemental d’accueil des gens du voyage
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3 Présentation territoriale du département
Le département d'Ille-et-Vilaine compte, au 1er janvier 2017, 345 communes, 14 communautés de
communes, 3 communautés d'agglomération et 1 métropole, réparties dans 7 Pays.
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4 Le contexte socio-économique du département
L’Ille-et-Vilaine est un département relativement favorisé au regard de la situation nationale sur les
plans socio-démographiques et économiques.

Une démographie dynamique
Au 1er janvier 2013, l’Ille-et-Vilaine comptait 1 019 923 habitants. C’est 52 000 de plus qu’en 2008
soit une croissance d’environ 10 000 habitants par an. Le cap du millionième habitant, franchi
début 2011, est désormais largement dépassé et les données de population estimatives
postérieures à 2013 attestent d’une croissance démographique poursuivant la même tendance.
L’Ille-et-Vilaine occupe ainsi le 23ième rang départemental par sa population et le 13ième rang
par sa croissance démographique.
Avec un taux de croissance annuel de 1,1 %, l’évolution démographique est nettement supérieure
à la moyenne nationale (+ 0,5 %) mais également régionale (0,7 %): l’Ille-et- Vilaine assure à lui
seul près de la moitié de la croissance bretonne.
Évolution de la population au cours des périodes 1999-2008 et 2008-2013
Département
Côtes-d'Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Bretagne
France métropolitaine

Population 1999

Population 2008 Population 2013

542 373
852 418
867 533
643 873
2 906 197
58 518 395

581 570
890 509
967 588
710 034
3 149 701
62 134 866

597 085
903 921
1 019 923
737 778
3 258 707
63 697 865

Évolution annuelle moyenne
(en %)
1999-2008
2008-2013
0,8
0,5
0,5
0,3
1,2
1,1
1,1
0,8
0,9
0,7
0,7
0,5

Évolution annuelle moyenne
(en nombre)
1999-2008
2008-2013
4 355
3 103
4 232
2 682
11 117
10 467
7 351
5 549
27 056
21 801
401 830
312 600

Source : Insee, recensements de la population

90 % des communes affichent un solde positif
Bien que l’essentiel de la croissance (en nombre d’habitants) se situe dans les communes
périurbaines de Rennes, Fougères, Saint Malo et Vitré, 90 % des communes affichent un solde
positif sur la période 2008-2013.
L’effet dynamisant des axes se poursuit, les communes situées le long des routes structurantes
continuant leur développement sur un rythme soutenu. On notera également la diffusion de la
croissance à des communes plus enclavées distantes de 20 à 30 km du pôle rennais parmi
lesquelles on peut citer La Bouëxière, Sens-de-Bretagne, Montreuil-sur-Ille, Iffendic…
Rennes voit sa population augmenter légèrement, sur un rythme similaire à celui observé au
niveau national. Les communes de Chantepie (+ 5,0 %) et Pacé (+ 3,9 %) se démarquent avec les
taux de croissance les plus importants.
Fougères renoue avec une légère croissance démographique après une baisse de population
observée entre 1999 et 2008. Le développement de ces communes périurbaines est bien marqué.
On retrouve le même mécanisme dans l’aire urbaine de Vitré où la croissance de la ville-centre est
plus intense avec une augmentation de population de l’ordre de 0,9 % par an en moyenne.
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Les baisses de population les plus importantes concernent Saint-Malo (-1,4 % en moyenne
annuelle) et Dinard qui passe pour la 1ère fois sous le seuil des 10 000 habitants. Pour autant,
hormis ces 2 villes atypiques aux problématiques foncières balnéaires, les autres communes du
pays malouin croissent fortement (Pleurtuit, Saint-Méloir-des-Ondes, Châteauneuf, Miniac…). La
localisation des autres communes en déclin démographique est très diffuse concernant même
quelques communes très proches de Rennes (Vern, Domloup, Nouvoitou) mais les pertes
démographiques qu’elles représentent sont très faibles et donc globalement peu significatives.
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Évolution de la population des communes d’Ille-et-Vilaine entre 2008 et 2013

Répartition par pays de la population en 2013

Source : Insee, recensements de la population
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Une population jeune
Entre 2008 et 2013, la population du département a progressé à un rythme deux fois plus
rapide que la population française. Cette hausse s’établit en moyenne à 1,1 % par an. Elle
résulte à parts égales des soldes naturel et migratoire.
Près d’un tiers des mouvements de population ont lieu avec les trois autres départements
bretons. Les deux autres tiers sont des mouvements interrégionaux concernant
essentiellement les Pays de la Loire et l’Île-de-France. Le solde est négatif avec la LoireAtlantique, positif avec les Côtes-d’Armor, le Finistère et la Manche. Au final, 4 % de la
population bretillienne est présente dans le département depuis moins d’un an.
Ces mouvements participent à la dynamique d’un département jeune dans lequel la moitié
de la population a moins de 38 ans (40 ans en France et 42 ans en Bretagne) (figure 2). Ils
favorisent le maintien d’un solde naturel positif.
Pour autant, avec le vieillissement de la pyramide des âges, la part relative des moins de 60
ans, (78 % des habitants) va continuer à baisser. Ainsi, le vieillissement des générations du
baby-boom se traduit maintenant sur la tranche des 60-79ans, qui commence à croître plus
vite que la moyenne de la population totale. L’indice de jeunesse, qui représente la
population âgée de moins de 20 ans pour 100 personnes âgées de 60 ans et plus, baisse
depuis 1999 et atteint en 2015 le taux de 1,16.

Une économie attractive
Le fort développement économique de l'agglomération rennaise et l'attractivité de la zone en
termes d'emplois a conduit à une concentration de population dans ce bassin. La diffusion de
ce développement a été favorisée la présence d’un maillage dense de voies de
communication desservant le territoire.
Le département se singularise par le dynamisme des technologies de l’information et des
télécommunications, et plus généralement par la vitalité de l’innovation et de la recherche.
La métropole rennaise concentre l’activité des quatre pôles de compétitivité bretons et
accueille une technopole de premier plan (Rennes-Atalante). Le label French Tech Rennes –
Saint-Malo, obtenu en 2014, est le symbole de cette vocation pour le numérique. Depuis
2008, l’Ille-et-Vilaine a gagné 5 100 emplois dans l’écosystème, soit près de 850 emplois
supplémentaires par an, représentant près de 30 000 emplois aujourd’hui.
Les filières industrielles irriguent l’ensemble du territoire et constituent également des piliers
essentiels de l’économie bretillienne. Les secteurs automobiles et agroalimentaires ont
connu des évolutions contrastées depuis 2008. Si l'emploi dans l'industrie automobile
continue à reculer, les effectifs se maintiennent dans l'industrie agroalimentaire qui s’appuie
sur un secteur agricole très présent en Ille et Vilaine, notamment dans le domaine de
l’élevage bovin. Ce sont néanmoins les services, et notamment les services aux entreprises
en forte croissance en Ille-et-Vilaine, qui représentent la part la plus importante des créations
d’emplois.
La zone littorale qui s'étend de Saint-Malo -Dinard jusqu'au Mont St Michel constitue le pôle
touristique le plus important du département. Au-delà du tourisme et d’une économie
résidentielle spécifique, le littoral et l'espace maritime présentent également de forts enjeux
économiques puisque la pêche et la conchyliculture représentent une activité économique
majeure pour le département sur l'espace maritime.
Ce dynamisme économique se traduit par un taux de chômage inférieur à la moyenne
régionale et nationale et un revenu moyen supérieur à la moyenne nationale.

Une périurbanisation assez marquée
La population augmente fortement dans les couronnes des grands pôles urbains.
Elle s’accroît de 1,6 % par an entre 2008 et 2013. Cela correspond à 32 500 habitants
supplémentaires chaque année. Ce rythme est toutefois moins soutenu qu’entre 1999 et
2008 (+ 2,3 % / an).
Les communes situées à une vingtaine de kilomètres de la métropole rennaise profitent le
plus du mouvement de périurbanisation. C’est en particulier le cas de celles faisant partie
des Vallons de Haute-Bretagne Communauté (+ 2,3 % par an) au sud et de la communauté
de communes du Pays d’Aubigné (actuelle CC du Val d’Ille d’Aubigné) (+ 2,5 % par an) au
nord. Aucun habitant résidant dans les couronnes des grands pôles urbains ne se trouve à
plus de 15 minutes de la gamme intermédiaire d’équipements et services. Les communes
périurbaines attirent ainsi de nouveaux résidents actifs, employés et professions
intermédiaires en tête, souvent trentenaires. Chaque année, elles enregistrent un solde
migratoire positif de 2 500 personnes en provenance de l’unité urbaine rennaise.
Plus du tiers des ménages périurbains sont des couples avec enfants (37,3 %). Sur
l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine, cette part est de 10 points inférieure (27,3 %). En revanche, les
personnes seules et les jeunes de 18 à 24 ans y sont moins représentés que dans
l’ensemble du département. La très grande majorité des ménages périurbains habite dans
des maisons individuelles (85 %). Par ailleurs, les trois quarts des ménages périurbains sont
propriétaires de leur logement (74 %). Proches des moyennes régionales, ces proportions
s’avèrent bien supérieures à celles constatées, d’une part, pour l’ensemble du département
(respectivement 61 % et 60 %) et, d’autre part, au niveau national (respectivement 56 % et
58 %).

Parmi les 202 000 actifs occupés résidant dans les couronnes périurbaines, 81 % travaillent
dans une autre commune que celle de leur domicile. En particulier, 80 200 navetteurs vont
travailler dans l’unité urbaine de Rennes alors que seulement 14 800 urbains font le
mouvement inverse. Les navetteurs habitent en moyenne à 28,6 km de leur lieu de travail et
sont 89 % à prendre leur voiture pour aller travailler. La croissance du parc de logements
périurbains (+ 1,9 % par an entre 2008 et 2013) résultant de la hausse de la population
s’accompagne d’une réduction des terrains agricoles. C’est ainsi qu’en dix ans, 4,1 % de la
surface agricole utilisée a été artificialisée.
Pour autant, l’aire urbaine rennaise s’est également, densifiée dans un département qui se
caractérise par une densité de population supérieure à la moyenne nationale. Ce
phénomène fait désormais jeu égal avec le mouvement d’extension alors que son intensité
était au moins deux fois moindre dans les années 90. Ce nouveau partage de la croissance
périurbaine marque donc un frein à l’étalement urbain dont les conséquences en termes de
coûts et temps de transports, d’accès aux équipements et de maîtrise du foncier, appellent
les ménages à de nouveaux arbitrages résidentiels.

Les chiffres-clés du département d'Ille-et-Vilaine
Ille-et-Vilaine
Population
Population en 2013
1 019 923
Densité de la population (nombre d'habitants au
150,5
km²) en 2013
Superficie (en km²)
6 774,7
Variation de la population : taux annuel moyen
1,1
entre 2008 et 2013, en %
dont variation due au solde naturel : taux annuel
0,5
moyen entre 2008 et 2013, en %
dont variation due au solde apparent des entrées
sorties : taux annuel moyen entre 2008 et 2013,
0,5
en %
Part de la population âgée de 18 ans ou moins en
24,5
2013, en %
Part de la population âgée de 65 ans ou plus en
16,1
2013, en %
Logements
Part des résidences principales en 2013, en %
86,7
Part des résidences secondaires ou logements
6,5
occasionnels en 2013, en %
Part des logements vacants en 2013, en %
6,8
Part des maisons dans les résidences principales
61,3
en 2013, en %
Part des propriétaires dans les résidences
59,9
principales en 2013, en %
Economie
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail
445 674
en 2013
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre
89 190
2013
Taux de chômage au sens du recensement des 15
10,3
à 64 ans en 2013
Conditions de vie
Médiane du revenu disponible par unité de
20 688
consommation en 2013, en euros
Taux de pauvreté en 2013 (en %)
10,1

Bretagne

France
métropolitaine

3 258 707

63 697 865

119,8

117,1

27 207,9

543 939,9

0,7

0,5

0,2

0,4

0,5

0,1

23,0

23,2

19,6

17,9

79,6

82,8

13,0

9,5

7,4

7,7

71,6

56,5

66,3

57,8

1 301 768

25 773 946

289 091

6 087 638

11,3

13,1

20 281

20 184

10,7

14,5

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales, CLAP (connaissance locale de l'appareil
productif), Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.

II. Le diagnostic départemental
Exploitation des données INSEE d’offre et d’accessibilité
aux services
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1. Méthodologie
Le Département et les services de l’Etat ont fait appel à l’expertise de l’INSEE Bretagne pour l’élaboration
du diagnostic « quantitatif » sur l’état de l’offre et de l’accessibilité des services pour les Bretilliens.
L’INSEE Bretagne a ainsi exploité une sélection d’équipements présents dans la base permanente des
équipements (BPE 2015) enrichie de quelques équipements ou services complémentaires jugés importants
par les deux commanditaires. Tous les éléments figurant dans le diagnostic sont donc issus de cette
collaboration. Un travail complémentaire de valorisation et d’interprétation a été par la suite réalisé en
marge du travail de l’INSEE.

La définition des paniers de services
Pour élaborer le diagnostic, l’étude s’appuie sur un ensemble de services représentatifs des besoins de la
population. Sur la soixantaine d’équipements ou services composant le panier de départ, 43 services ont
finalement été retenus au regard de leur représentativité des besoins de la population mais aussi en
fonction de leur pertinence statistique1. C’est ainsi que les lycées mais également les services d’urgences,
maternités, magasins d’optique ou bien les terrains de grands jeux ont été retirés du panier d’étude final.
Les services qui le composent ont été répartis en 4 grandes familles : vie courante, santé ou social, sport et
culture et enseignement et emploi.

Ces 43 services couvrent à la fois le spectre des besoins quotidiens ou plus spécialisés (notamment dans
le domaine médical) mais ils traduisent également la réalité des besoins plus spécifiques de tous les profils
de population (jeunes, actifs, retraités, etc.).

1

Un équipement trop rare ou géographiquement trop concentré devient si discriminant qu’il fixe à lui seul la valeur du bassin. A l’inverse, un équipement très
présent sur l’ensemble des communes nivelle les spécificités locales.
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Au sein de chacune des familles, une distinction entre des équipements dits « essentiels » et d’autres, plus
spécialisés ou d’usage moins fréquent qualifié de « complémentaires » peut le cas échéant être opérée.
Une autre clé de lecture par type de public (personnes âgées, jeunes, démunies) a également été
envisagée pour créer des familles de services par profil d’usager. Cette approche, qui s’est avérée peu
pertinente à l’échelle départementale pourra être mobilisée lors de diagnostics locaux.

Le calcul de l’accessibilité
Au quotidien, tout habitant est amené à se déplacer plus ou moins loin de son domicile pour répondre à
ses besoins.
L’accessibilité caractérisant chaque bassin de services correspond dès lors à la distance moyenne de la
population soit à l’ensemble du panier de services soit à chaque famille d’équipement soit à chaque
service.
L’ensemble des calculs d’accessibilité ont été réalisés par l’INSEE et exprimés sous forme de distance en
kilomètre ou parfois en temps d’accès avec un véhicule. Ils s’appuient sur un outil de calcul d’itinéraire
routier développé par l’INSEE et l’INRA, le distancier « METRIC 2».

2

Le trajet routier de référence utilisé pour le calcul s’appuie sur la localisation très précise de chaque équipement (géolocalisation à l’adresse). Idem pour la
population qui n’est pas agrégée en un seul point de référence situé dans le chef-lieu mais à la localisation précise de son habitation (précision à 200 m) grâce à
l’utilisation des « données carroyées de population ». Cette démarche expérimentale pour l’INSEE, permet d’appréhender une distance « au plus juste » en
s’affranchissant de toute incidence des frontières communales sur le résultat (difficulté mise en évidence lors du travail sur le dispositif « Bouclier Rural » du
Département d’Ille-et-Vilaine).
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2. L’organisation des services en Ille-et-Vilaine : 45 bassins de vie ou de
services
Bassins de vie/Bassins de services
Au même titre que l’emploi, l’offre de services structure les territoires. L’INSEE détermine ainsi des
bassins de vie. Plus petits territoires au sein desquels les habitants ont accès aux services les plus
courants, ils représentent l’aire d’influence des communes ou unités urbaines disposant au moins de la
moitié des 32 équipements de la « gamme de services intermédiaires ». Ce traitement statistique
détermine ainsi 45 bassins auxquels appartiennent les 345 communes départementales, soit une moyenne
de 7,6 communes par bassin. Ce chiffre, exceptionnellement bas au regard de la valeur nationale de 22
communes par bassin, témoigne de la densité du maillage des villes petites et moyennes offrant la plupart
des services essentiels.
La confrontation du résultat de ce découpage avec la réalité des pratiques a conduit à quelques
modifications. Des nouveaux pôles, notamment dans le périurbain proche de Rennes ont ainsi été ajoutés,
créant donc des bassins supplémentaires. D’autres communes, limitrophes des départements voisins et
appartenant à un bassin comptant un pôle extérieur au département ont parfois été réaffectées dans le
bassin départemental le plus proche. Le résultat final aboutit à un découpage territorial, toujours en 45
bassins, mais aux contours légèrement modifiés d’où leur nouvelle dénomination « bassins de services 3».
Bassins et pôles de services

8 des bassins sont interdépartementaux : ils
comptent des communes de la Manche, des Côtes
d’Armor du Morbihan ou de Loire Atlantique.

3

La composition communale des bassins de services est rappelée en annexes de ce document.
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Des bassins de services aux caractéristiques diverses
Superficie, nombre de communes ou population résidente différencient fortement les bassins
départementaux.
Une géographie spécifique
Une superficie allant de 37 à 451 Km²
Superficie du bassin en Ha

Dinan

45 105

Fougères

42 670

Dol-de-Bretagne

38 913

Redon

34 702

Vitré

32 113

Pontorson

28 807

Combourg

28 426

Tinténiac

26 745

Dinard

24 555

Bain-de-Bretagne

24 511

La Guerche-de-Bretagne

23 359

Saint-Aubin-d'Aubigné

23 170

Montauban-de-Bretagne

21 294

Retiers

20 655

La Gacilly

19 341

Saint-Brice-en-Coglès

19 218

Saint-James

19 071

Janzé

18 884

MMG
Melesse/La Mézière/Gévezé
Argentré-du-Plessis

18 133
17 958

Antrain

17 432

Saint-Aubin-du-Cormier

16 325

Châteaubourg

16 193

Montfort-sur-Meu

15 016

Guichen

14 988

Saint-Méen-le-Grand

14 708

Maure-de-Bretagne

14 480

Guer

14 167

Châteaugiron

13 914

Saint-Malo

13 788

Plélan-le-Grand

13 742

Guipry

12 961

Bruz

12 359

Vern-sur-Seiche

10 968

Pipriac

10 236

Louvigné-du-Désert

10 002

Mordelles

9 773

Pacé

9 185

Le Rheu

8 805

Liffré

8 172

Cancale

7 494

Rennes

7 360

Bédée

6 847

Acigné

5 422

Betton

3 713

Moyenne des bassins : 18 126

Les bassins s’étendent en moyenne
sur un peu plus de 18 km² mais
l’amplitude des valeurs est très forte
(ratio de 1 à 15).

Î La surface du bassin influe sur la
distance moyenne d’accessibilité aux
services.
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Des bassins comptant de de 2 à 37 communes,
Nombre de commune du bassin

Dinan

37

Fougères

24

Dol-de-Bretagne

18

Redon

17

Vitré

17

Pontorson

16

Combourg

14

Tinténiac

14

Dinard

14

Bain-de-Bretagne

13

La Guerche-de-Bretagne

13

Saint-Aubin-d'Aubigné

13

Montauban-de-Bretagne

13

Retiers

11

La Gacilly

11

Saint-Brice-en-Coglès

11

Saint-James

11

Janzé

10

MMG
Melesse/La Mézière/Gévezé

10

Argentré-du-Plessis

Moyenne des bassins : 9,8

9

Antrain

9

Saint-Aubin-du-Cormier

9

Châteaubourg

9

Montfort-sur-Meu

8

Guichen

7

Saint-Méen-le-Grand

7

Maure-de-Bretagne

7

Guer

7

Châteaugiron

7

Saint-Malo

7

Plélan-le-Grand

6

Guipry

6

Bruz

6

Vern-sur-Seiche

6

Pipriac

5

Louvigné-du-Désert

5

Mordelles

5

Pacé

5

Le Rheu

5

Liffré

4

Cancale

4

Rennes

3

Bédée

3

Acigné

3

Betton

2

Les bassins comptent en moyenne
un peu moins de 10 communes.
Cette valeur centrale masque une
forte hétérogénéité des situations,
l’amplitude allant de 2 à 37.
On notera que parmi les valeurs
supérieures à la moyenne figurent 5
bassins interdépartementaux,
majoritairement constitués de
communes hors d’Ille-et-Vilaine.
Î Le nombre de commune influe sur le
nombre total d’équipements de
proximité (école, boulangerie…)du
bassin.
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Des situations démographiques variées
De 6 000 à 237 000 habitants
Nombre d’habitants en 2013

Rennes

237 146

Dinan

58 383

Saint-Malo

54 395

Bruz

48 991

Fougères

46 065

Redon

39 559

Dinard

34 926

Vitré

34 692

Vern-sur-Seiche

33 397

Dol-de-Bretagne

29 878

Guichen

24 764

Bain-de-Bretagne

24 760

MMG
Melesse/La Mézière/Gévezé
Pacé

24 241

Le Rheu

22 509

Châteaubourg

20 534

Acigné

19 642

Montfort-sur-Meu

19 438

Janzé

19 133

Châteaugiron

18 889

Saint-Aubin-d'Aubigné

18 686

Mordelles

18 373

Tinténiac

16 855

Montauban-de-Bretagne

16 659

Combourg

15 927

La Guerche-de-Bretagne

14 556

Liffré

14 447

Retiers

13 955

Argentré-du-Plessis

13 787

Saint-Aubin-du-Cormier

13 488

La Gacilly

13 444

Cancale

13 392

Betton

12 566

Pontorson

11 554

Bédée

10 952

Guipry

10 899

Saint-Brice-en-Coglès

10 872

Saint-Méen-le-Grand

10 080

Moyenne des bassins : 25 335

23 803

Guer

9 602

Plélan-le-Grand

9 023

Maure-de-Bretagne

7 815

Saint-James

7 733

Antrain

7 655

Pipriac

6 814

Louvigné-du-Désert

5 796

Le nombre d’habitants varie
fortement d’un bassin à l’autre : celui
de rennes représente à lui seul plus
d’un quart de l’ensemble des
habitants du périmètre d’étude.
Î Le nombre d’habitants influe sur
l’offre d’équipement du bassin. En effet
pour des raisons de viabilité économique
certains services ne seront présents qu’à
partir d’un certain seuil de population.
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Structure par âge : d’un à 5 jeunes pour 1 senior
Nombre de jeunes (<15 ans) pour 1 personne âgée de 75 ans et +
Melesse/La Mézière/Gévezé
MMG

5,0

Châ tea ugi ron

5,0

Bédée

4,8

Châ tea ubourg

4,7

Gui chen

4,6

Mordel l es

4,2

Sa i nt-Aubi n-d'Aubi gné

4,0

Pa cé

4,0

Aci gné

3,9

Vern-s ur-Sei che

3,7

Bruz

3,6

Li ffré

3,6

Ja nzé

3,6

Sa i nt-Aubi n-du-Cormi er

3,4

Ti nténi a c

3,4

Ba i n-de-Breta gne

3,4

Argentré-du-Pl es s i s

3,4

Montfort-s ur-Meu

3,3

Monta uba n-de-Breta gne

3,2

Betton

3,2

Le Rheu

2,9

Ma ure-de-Breta gne

2,8

Vi tré

2,5

Gui pry

2,5

Guer

2,5

Combourg

2,4

Pl él a n-l e-Gra nd

2,4

Reti ers

2,3

Pi pri a c

2,3

Dol -de-Breta gne

2,2

Sa i nt-Bri ce-en-Cogl ès

2,2

Rennes

2,1

Fougères

2,0

La Guerche-de-Breta gne

2,0

Redon

2,0

Di na n

1,9

Sa i nt-Méen-l e-Gra nd

1,9

Ca nca l e

1,8

La Ga ci l l y

1,6

Louvi gné-du-Dés ert

1,4

Sa i nt-Ja mes

1,4

Antra i n

1,3

Pontors on

1,2

Sa i nt-Ma l o

1,2

Di na rd

1,2

Moyenne des bassins : 2,85

Le profil démographique est
fortement contrasté entre d’un côté
des bassins très « jeunes »,
caractéristiques des zones
périurbaines de la seconde couronne
de Rennes et des espaces situés aux
franges du département (Pontorson,
Antrain, Louvigné, Saint Méen le
Grand…) à la population beaucoup
plus âgée. Saint-Malo, Dinard et dans
une moindre mesure Cancale,
comptent également une forte
proportion de personnes âgées mais
elle s’explique par leur situation
littorale attractive pour les retraités
Î Le profil démographique appelle des
équipements spécifiques : plus de
médecins, de loisirs, d’éducation; de
social…

Cette grande hétérogénéité de situations devra toujours être gardée en mémoire dans la suite des travaux :
elle explique parfois d’apparentes « anomalies » lors des développements plus précis qui suivent.
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Un niveau d’équipement des bassins élevé
A l’exception de celui de Pipriac, tous les bassins comptent au moins 2/3 des services du panier : en Ille-etVilaine, les habitants sont donc assurés de trouver l’essentiel des services couvrant leurs besoins courants
au sein de leur bassin de service de résidence.
Taux d’équipement des bassins : ratio nombre de type de services présents/total des types de services du
panier

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine

Logiquement, les bassins les mieux équipés correspondent aux principaux pôles urbains que sont Rennes,
Saint-Malo, Dinard, Fougères, Vitré et Redon. A l’inverse, les plus mal pourvus sont aussi les plus isolés :
Pipriac, Antrain, Pontorson, Saint-James, Louvigné du Désert, Retiers, Val d’Anast, Plélan-le-Grand. Mais
d’autres bassins, moins enclavés ressortent également : Châteaubourg, Argentré du Plessis, GuipryMessac, Bédée, Tinténiac.
On notera que, sous réserve de l’existence à proximité d’un pôle de services d’un bassin voisin
complémentaire du bassin de résidence, l’absence de quelques services n’implique pas toujours une
réduction de l’accessibilité. Les habitants devront cependant se déplacer vers des lieux différents selon le
service recherché.
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Une faible concentration des services dans la commune-pôle du bassin.
La distribution spatiale de l’offre est également variable d’un bassin à l’autre. Elle peut être appréhendée
au travers de la polarisation territoriale des équipements : plus la part de l’offre de services présents dans
le pôle est élevée, plus la polarisation est forte. A l’inverse, plus celle-ci est faible, plus l’offre est diffuse. A
priori, une bonne diffusion devrait assurer une meilleure accessibilité. Mais une forte dispersion induit
également une démultiplication des lieux à fréquenter pour couvrir l’ensemble des besoins.
Taux de concentration des services : ratio nombre de services présents au pôle/total des services du bassin

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine

La situation diverge fortement d’un bassin à l’autre, allant de moins de la moitié des services localisés au
pôle à plus des trois quarts. La polarisation est particulièrement forte pour Combourg, Louvigné du Désert,
Pipriac et Guer(56) : la pérennité de services dans ces communes est donc capitale pour garantir l’offre de
l’ensemble du bassin.
L’appartenance de Betton à cette catégorie n’est en revanche pas significative. Elle tient uniquement au fait que ce bassin atypique n’est
composé que de 2 communes.

3. Accessibilité aux services
Une accessibilité moyenne de bon niveau
Comparativement au reste du territoire métropolitain, l’Ille-et-Vilaine propose à ses habitants un accès aux
services au public de bon niveau. Exception faite des départements franciliens et des Bouches du Rhône,
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les temps d’accès médian routier aux principaux services de la vie courante y sont meilleures que dans les
autres départements.
L’autre trait marquant du département tient à sa remarquable homogénéité : la quasi-totalité du territoire
présente un temps d’accès médian inférieur à 7 minutes. Cette situation ne se retrouve qu’en Alsace, dans
le Nord, Loire-Atlantique, Charente-Maritime et Maine-et-Loire.
Temps d’accès médian routier aux principaux services de la vie courante

Source : Insee, BPE 2015, distancier Métric, données lissées
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Des disparités locales persistent
Pour autant, la situation bretillienne n’est pas uniforme : la distance moyenne qui sépare les habitants de
l’ensemble des services composant le panier varie de 1 à 7 selon le bassin de services considéré.
Distance moyenne en Km selon le bassin de services

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric

Ainsi s’opposent les bassins urbains dont la population devra en moyenne parcourir moins de 3,5km
(Rennes et sa périphérie, Saint-Malo et Fougères), aux bassins plus éloignés des pôles départementaux,
situés à la périphérie du département. Pour autant, la distance moyenne n’excède jamais 8 km.
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Accessibilité moyenne routière en km à l’ensemble des équipements par bassin de services

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric

Le bassin de services d’Antrain, ainsi que les bassins interdépartementaux de Pontorson et Saint-James
affichent des distances moyennes nettement plus élevées que la moyenne départementale. Ceux de
Retiers, Montauban, Saint-Méen le Grand, Val d’Anast, Pipriac, Guipry-Messac et La Gacilly(56)
appartiennent également à cette catégorie moins favorisée.
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Des services de la vie courante accessibles pour les habitants mobiles
Rappel : la famille de services « vie courante » est composée des 14 services suivants : Boucherie/ charcuterie,
Boulangerie, Hyper/ Supermarché, Epicerie/ Superette, Distributeur automatique de billets, Banque, Bureau de
poste/relais poste/agence postale, Coiffeur, Déchetterie, Vétérinaire, Réparation auto, Station-service, Contrôle
technique automobile, Police/Gendarmerie

Des 4 familles de services composant le panier d’étude, celle de « la vie courante » est de loin la moins
contrastée. Les bassins offrent une accessibilité moyenne allant de moins de 1 km à un peu plus de 4, une
large majorité d’entre eux se situant entre 2 et 3,5 km.
Distance moyenne en Km selon le bassin de services relevant de la vie courante

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric
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Accessibilité moyenne routière en km aux services de la vie courante par bassin de services

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric

La facilité d’accès aux services de la vie courante est d’autant plus grande que l’on se rapproche des
centres urbains. Elle est très liée également à la densité de la population, les habitants des bassins les
moins les moins densément peuplés étant, pour des raisons de viabilité économique, les plus éloignés des
services.
6 bassins de services franchissent le seuil des 4 km : La Gacilly (56), Plélan-le-Grand, Combourg, Retiers,
Guipry et Guer (56). Cette distance, a priori acceptable pour qui possède un véhicule ou bénéficie d’une
desserte en transport collectif, peut en revanche poser d’importantes difficultés pour des populations plus
fragiles, moins mobiles ou non motorisées.
L’ensemble des bassins possèdent la quasi-totalité des services de la vie courante sur leur
territoire, ce qui explique en grande partie leur bonne proximité des usagers. Mais la situation pourrait se
dégrader dans les années à venir, certains services n’étant assurés que par un nombre très restreint de
structures. Cette fragilité concerne 11 bassins pour qui plus d’un quart des services de la vie courante
reposent sur une seule structure.
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Proportion de services de la vie courante « uniques » par bassin de services

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine

L’offre de services de la vie courante des bassins de Val-d’Anast, Pipriac et Louvigné du Désert repose
pour près de la moitié sur une offre unique l’échelle des bassins.
L’appartenance de Betton à la seconde catégorie n’est pas significative. Elle tient uniquement au fait que ce bassin atypique n’est
composé que de 2 communes.
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Santé et social : proximité des services du quotidien et éloignement des services
spécialisés
Rappel : la famille de services « santé ou social » est composée des 15 services suivants : Médecin, Infirmier,
Pharmacie, Dentiste, Kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Orthophoniste, Laboratoire d’analyses médicales,
Ophtalmologiste, Imagerie médicale, Psychomotricien, Sage-femme, Permanence CAF, CDAS, CLIC.

L’échelle des valeurs d’accessibilité de la famille « Santé et Social » est particulièrement étendue. Rennes
présente ainsi une accessibilité optimale – inférieur au km-. A l’autre extrémité de l’échelle, 6 bassins
dépassent les 8 km dont 2 (Pontorson et Saint-James) franchissent la barre des 10 km. Ces écarts
proviennent en grande partie de l’hétérogénéité de la composition de la famille d’équipements qui mêle des
services très courants et donc de « proximité » selon la terminologie de l’INSEE parmi lesquels le médecin,
le kinésithérapeute et d’autres, beaucoup plus rares comme l’ophtalmologiste ou le psychomotricien. Ces
derniers, généralement localisés dans des centres urbains importants allongent donc fortement la distance
pour les bassins les plus éloignés des pôles.
Distance moyenne en Km selon le bassin de services relevant de la santé ou du social

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric
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Accessibilité moyenne routière en km aux services de santé et du social par bassin de services

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric

La représentation de l’accessibilité obéit à une logique très concentrique, avec une population des franges
du département (notamment sur la frontière morbihannaise) plus distante de l’ensemble des services du
domaine médical et social.
La distinction des services « essentiels » (Médecin, Pharmacie, Infirmier, Kinésithérapeute) du reste de la
famille santé/social met en évidence une nette opposition entre des services de proximité proches des
habitants (distance maximale de 4,2 km) et des services « complémentaires » (Imagerie médicale,
Psychomotricien…) beaucoup plus éloignés (jusqu’à 13,5 km).
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On observe également de forts contrastes entre d’une part, des bassins éloignés des services
complémentaires mais bien dotés en offre de proximité et d’autre part, des bassins proches des services
complémentaires mais affichant une offre de proximité très moyenne.
Distance moyenne en Km par catégorie de services relevant de la santé ou du social selon le bassin de services

Source : Insee, Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric
Clé de lecture : Maure de Bretagne affiche une accessibilité légèrement inférieure à 4 km sur les services essentiels, soit 2 fois plus que la
moyenne de la population départementale et de 10,5 km sur les services « complémentaires ». L’accessibilité de sa population à l’ensemble des
services de la famille Santé/social est de 8,5 km.

Le champ médico-social répond également à une logique différente des autres familles de services :
l’accessibilité ne se résume pas à la seule présence du service mais également à sa disponibilité.
L’Agence régionale de la santé calcule ainsi une accessibilité, l’APL, pour Accessibilité potentielle
localisée, aux médecins généralistes libéraux. Cet indicateur tient compte, en plus de la distance physique
(recours dégressif en fonction de la distance entre 0 et 15 minutes) , du niveau d’activité des
professionnels en exercice (équivalent temps plein) ainsi que de la structure par âge de la population de
chaque commune qui influence les besoins de soins. Ce travail est en cours d’actualisation par l’ARS.
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Sports et culture : une distribution spatiale atypique
Rappel : la famille de services « sports et culture » est composée des 7 services suivants : Salle ou terrain
multisports, Piscine, Salle de sport spécialisée, Terrain de grands jeux, Bibliothèque/ médiathèque, Ecole de
musique, Cinéma.
Accessibilité moyenne routière en km aux services ou équipements des domaines du sport ou de la culture par bassin de
services

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric

Avec une distance moyenne de la population bretillienne inférieure à 3 km, la famille de services des
« loisirs » est plutôt accessible. Bien que l’amplitude entre bassins passe de 1 à 5, la distance maximale
reste contenue en se situant autour de 5 km pour les bassins les plus sensibles.
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Accessibilité moyenne routière en km aux équipements et services des domaines du sport ou de
la culture par bassin de services

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric

La distribution spatiale de l’accessibilité aux services des « loisirs » est très atypique. Même si les
bassins de Saint-James(50), d’Antrain, de Retiers ou de Pipriac appartiennent encore au groupe des plus
distants, un nombre important de bassins de la seconde couronne rennaise montrent également des
signes de faiblesse sur ce type d’équipement. Ainsi, Montauban de Bretagne, Tinténiac, le « tripôle » de
Melesse/La Mézière/Gévezé, Saint-Aubin d’Aubigné, Saint-Aubin-du-Cormier au nord et Val-d’Anast,
Guichen, Mordelles, Bruz et Janzé au sud forment deux corridors à l’accessibilité perfectible.
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Enseignement et emploi : proximité des écoles et collèges, inégalité de l’offre en
matière d’emploi et d’accueil collectif des enfants
Rappel : la famille de services « enseignement et emploi » est composée des 7 services suivants : Ecole primaire,
Collège, Centre de loisirs (ALSH), Crèche, Ecole de conduite, Accueil Pôle Emploi de proximité, Espace public
numérique.

Avec une distance moyenne de 4,31 km, la famille des services de l’enseignement et de l’éducation est la
plus éloignée de la population. Très proche pourtant sur certains bassins (inférieure à 2 km) elle peut
atteindre 11 km pour le plus éloigné.
Accessibilité moyenne routière en km aux services ou équipement des domaines de l’enseignement et de l’emploi par bassin
de services

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric

Ce caractère très discriminant tient à 2 facteurs : si écoles primaires et collèges assurent un maillage
dense et régulier du territoire, les implantations de Pôle Emploi sont rares et les crèches très inégalement
réparties.
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Accessibilité moyenne routière en km aux équipements et services des domaines de l’enseignement et de l’emploi par bassin
de services

Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric

Un arc reliant Saint-Méen-le-Grand à Bain-de-Bretagne se dessine très nettement dans le quart sud-ouest
du département avec une distance supérieure à 8 km. A l’inverse, ce sont les bassins comprenant un pôle
urbain important (Rennes, Fougères, Vitré, Saint-Malo) ainsi que leurs proches couronnes qui profitent
d’une accessibilité optimale.

39

4. La perception locale de l’accessibilité
L’enquête auprès des élus et des habitants
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Une enquête en ligne
Afin de recueillir le ressenti des populations, une enquête en ligne a été lancée entre novembre et
décembre 2016. Le questionnaire, ouvert à tous les internautes, fut bâti conjointement par les services du
Département d’Ille-et-Vilaine et de l’Etat. Initialement destinée aux maires et représentants des EPCI, le
périmètre de l’enquête s’est élargi aux habitants lorsque les élus ont relayé l’information auprès de leurs
administrés.
199 questionnaires ont ainsi été renseignés. Les répondants, 53% d’élus et 47% d’habitants dont autant
d’hommes que de femmes, ont décrit leur perception de l’accessibilité, des difficultés qu’ils rencontraient
ainsi que les pistes d’améliorations qu’ils souhaitaient voir engagées.
92 communes (urbaines, périurbaines ou rurales) du département sont représentées et 134 questionnaires
sont exploitables dans leur intégralité.
Répartition géographique des réponses

La représentativité de la diversité territoriale est donc assurée. La population sondée est suffisante pour
une exploitation globale départementale. En revanche, la faiblesse de l’échantillon ne permet pas une
exploitation fine (territoire par territoire notamment).
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Une accessibilité satisfaisante à l’exception des services de santé ou du social
Le spectre de l’ensemble des services a été subdivisé en 6 grandes familles :
Les services de la vie courante. Ils couvrent les besoins quotidiens (alimentation, retrait d’argent, carburant…)
Les services de santé (médecin, pharmacie, chirurgien-dentiste, kinésithérapeute, urgences, spécialistes…)
Les équipements et l’offre en matière de loisirs. Il s’agit des lieux de pratiques sportives, (salle de sport, piscine…) mais également
culturels (cinéma, bibliothèque, théâtre, musique…)
Les équipements ou services d’enseignement (école, collège…)
Les services administratifs et publics (permanences sociales, trésorerie, poste, agences ou relais Pôle Emploi…)

Distribution des réponses à la question : « Comment jugez-vous l’accessibilité aux familles des services
suivants pour les habitants de votre commune ? »

Source : enquête SDAASP – Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine

L’accessibilité des habitants aux familles de services est plutôt jugée «satisfaisante », dans des proportions
variant de 66% pour les services vie courante à 80% pour la famille enseignement.
Seule exception, les services de santé sont majoritairement considérés comme présentant une
accessibilité « Insuffisante » pour 52% des répondants.
Ce constat met en exergue l’intérêt que portent les élus et les habitants pour la question de l’offre
médicale, qu’ils jugent insuffisante. L’accessibilité aux autres paniers semble majoritairement répondre aux
attentes des répondants.
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L’éloignement des services
En voiture ou à pied, le temps d’accès est acceptable pour une majorité d’usagers
Distribution des réponses à la question : « Comment jugez-vous la facilité d’accès
(en temps de parcours) aux services ? »

Source : enquête SDAASP – Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Les répondants sont satisfaits des temps de parcours pour accéder aux services du panier global (toutes
familles de services confondues). Un tiers juge même l’accessibilité satisfaisante sans véhicule.
Cette question est jugée essentielle par les répondants : seul 1% la juge sans enjeu.
La part des répondants insatisfaits demeure faible avec seulement 12%.
Mais des disparités apparaissent selon le service considéré
Le détail service par service met en évidence une situation plus contrastée.
Distribution des réponses à la question : « Comment jugez-vous la facilité d’accès (en temps de parcours) aux
services suivants? »

Source : enquête SDAASP – Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Piscines, crèches, distributeurs de billets, médecins, dentistes et boucher/charcutiers constituent les
principaux cas d’insatisfaction. Ils restent néanmoins marginaux face au bon niveau global.
L’examen au travers du prisme véhicule/sans véhicule oppose les services de proximité satisfaits sans
véhicule (école primaire, boulangerie, coiffeur) aux services plus distants : plus rares (piscine, cinéma) ou
typiques des zones commerciales (hypermarché, station-service associée, etc.), ils imposent un recours
systématique à un véhicule motorisé.
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La disponibilité des services
85% de répondants satisfaits
Distribution des réponses à la question : « Comment jugez-vous le niveau de service rendu ?»

Source : enquête SDAASP – Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Globalement, comme pour l’accessibilité, les répondants sont satisfaits du niveau de service rendu. 15%
des réponses expriment cependant une inadéquation. Cela concerne en premier lieu le nombre
d’équipements qui est jugé insuffisant, des plages horaires considérées comme inadaptées, et enfin une
offre ou une disponibilité du service insuffisantes.
Quelques services plus souvent considérés comme défaillants
Distribution des réponses à la question : « Comment jugez-vous le niveau de service rendu pour les services
suivants?»

Source : enquête SDAASP – Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Si le niveau de service rendu répond très largement aux attentes, les avis négatifs sont légèrement plus
nombreux sur quelques services, notamment quant aux plages horaires d’ouvertures, inadaptées aux
nouvelles habitudes de vies. Cela concerne les services postaux, les banques, les services de l’emploi.
Autre point de vigilance, cette fois concernant l’offre : les banques et distributeurs automatiques de billets
ainsi que la présence de services médicaux de proximité (dentiste, médecin).
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Au final, sur la perception globale de l’accessibilité à l’ensemble des services :
1.

Le ressenti est largement positif
Distribution des réponses à la question : « Au final, comment estimez-vous globalement le
niveau d’accessibilité aux services pour les habitants de votre commune ?»

Source : enquête SDAASP – Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine

2. Lorsque des difficultés sont rencontrées, absence ou insuffisance de l’offre, éloignement trop important
et difficultés d’accès pour les moins mobiles constituent l’essentiel des freins.
Distribution des réponses à la question : «Quelles propositions correspondent le mieux aux
difficultés rencontrées pour accéder aux services ?»

Source : enquête SDAASP – Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine
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3. On relève parallèlement une certaine inquiétude quant à l’avenir
Distribution des réponses à la question : «Selon vous, comment évolue le niveau
d’accessibilité?»

Source : enquête SDAASP – Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Les avis sont contrastés quant à l’évolution de l’accessibilité : ainsi, la moitié des répondants la considère
plutôt positivement (soit stable, soit en amélioration) tandis que l’autre moitié la considère plutôt fragile ou
en cours de détérioration.
Cette divergence de perception pourrait en outre traduire le clivage spatial entre des bassins bien équipés
ou se renforçant et des bassins apparaissant comme déclinants

Les 10 services clés
A l’issue du questionnaire, les répondants étaient invités à préciser les services qu’ils souhaitaient voir
prioritairement améliorés et quelles solutions correctives ils envisageaient.
Quelles priorités
Distribution des réponses à la question : «Quel est le 1er service dont l’accessibilité devrait être
améliorée ?»

Source : enquête SDAASP –
Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Les 5 équipements les plus souvent cités concernent l’offre médicale, la desserte en transports, la
couverture numérique, la poste et le retrait d’argent.
On retrouve ici bien traduites les nouvelles habitudes de vie des habitants :
x
x
x

x

l’importance particulièrement importante accordée à la santé de proximité,
le besoin d’une bonne desserte en services numériques (haut-débit et téléphonie mobile) reflet des nouveaux
modes de vie connectés,
la nécessité de disposer de moyens de transports adaptés (mobilité à tout âge, changements d’habitudes visà-vis de la voiture, éloignement des couronnes de population au vue du renchérissement des acquisitions en
1ères couronnes urbaines, coût d’un moyen de transport individuel, etc.),
la volonté de disposer des services de la vie courante (boulangerie, boucherie, etc.) au plus près.
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Des pistes d’actions
Distribution des réponses à la question : «Quelles pistes pourraient être envisagées pour
améliorer l’accessibilité aux service ?»

Source : enquête SDAASP – Département d’Ille-et-Vilaine/Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Le renforcement de l’offre est la piste la plus souvent citée. La proximité reste ainsi l’objectif premier
chacun souhaitant bénéficier d’un maximum de services dans son environnement proche, sans
déplacement pour y accéder.
Pour autant, les 4 propositions alternatives que sont le développement de pôles relais, la facilitation des
transports, la mise en place de services ambulants et le développement du numérique ne sont également
évoquées comme solution d’accès aux services. Le principe de l’intercommunalité qui permet, par la
mutualisation de partager les coûts pour des équipements au fonctionnement couteux (Piscines, écoles de
musiques…) fait désormais partie des nouvelles habitudes de vie et semble pouvoir être étendu à une
gamme plus large de services.
Le numérique, comme l’itinérance ne sont adaptés qu’à un nombre restreint de services. Cependant, la
faible proportion de réponses mentionnant le développement de l’accès numérique aux services (12%)
témoigne aussi des réticences quant aux capacités de l’ensemble de la population à utiliser ces nouvelles
technologies.
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5. Approches locales
Approche communale
L’étude, jusqu’alors calquée sur les bassins de services afin de correspondre aux« espaces de vécus » des
populations peut également se décliner sur la maille communale. La cartographie du département est alors
différente des précédentes représentations, notamment autour de Fougères et de Vitré.
Accessibilité moyenne routière en km à l’ensemble des équipements et services par commune

3
5
1
4

2
Source : Insee, BPE 2015, Département d’Ille-et-Vilaine, distancier Métric

Quatre groupes de communes repérées(1), (2), (3) et (4) sur la carte déjà identifiés comme plus éloignés
des services à l’échelle des bassins de services, sont de nouveau mis en évidence.
Mais c’est autour de Fougères que les différences entre les 2 échelles d’analyse sont les plus nettes. Ainsi,
alors que le bassin de services de Fougères pris dans son ensemble offre une bonne accessibilité,
l’analyse communale fait apparaître un contraste marqué au sein de cette zone (5) : accessibilité optimale
pour la commune pôle de Fougères, et accessibilité fortement diminuée pour les communes de sa
périphérie

Une analyse encore plus fine peut être réalisée dans le cadre de diagnostics locaux en s’appuyant sur les
données « carroyées » de l’INSEE. Le territoire est ainsi découpé en carreaux de 200m de côté dont on
connaît les grandes caractéristiques démographiques et sociales des habitants, grâce à une exploitation
des fichiers fiscaux.
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Cette approche très fine présente aussi l’intérêt de s’affranchir des limites administratives (communes,
EPCI...) dont les usagers, dans leur quotidien, à part lorsqu’ils recourent à des services sectorisés
(collèges, trésor public, agence caf, déchetteries…), ne se préoccupent guère: ce sont la rapidité ou
facilité d’accès qui déterminent leurs pratiques.
Par ailleurs, la distance ou la facilité d’accès ne sont pas identiques pour tous et en tout point de leur
commune de résidence. Elles sont fonction de la situation de leur lieu d’habitation (dans le bourg, dans un
hameau très excentré, dans un bâtiment totalement isolé), mais également variables selon le profil des
habitants (l’âge, l’équipement automobile, la desserte en transport collectif, les difficultés sociales…)
L’exploitation des données « carroyées » permet donc une vision plus fine et plus complète à l’échelle
locale.

L’approche « carroyée »
Approche par la situation géographique du lieu de résidence
L’analyse par carreau de la population offre un panorama complémentaire à l’analyse territoriale. Elle
permet de croiser les informations et d’offrir une représentation spatiale mais également une analyse
chiffrée de répartition des populations.
Il est ainsi possible d’isoler les populations groupées (des bourgs) des populations isolées. L’exemple
présenté concerne Fougère Agglomération.

Ensemble de la population
Type d'habitat
GROUPE
ISOLE

FOUGERES COMMUNAUTE
Département
Nbre d'habitants
Part
Part
33 719
66%
78%
17 423
34%
22%

Cette répartition permet ainsi d’affiner les publics cibles et de mieux cerner la typologie des territoires. Les
problématiques ne seront en effet pas les mêmes pour une population majoritairement regroupée dans les
bourgs que pour une population dispersée dans des hameaux.
Cette approche territoriale peut de surcroît être focalisée sur un profil démographique spécifique et ainsi
encore étendre le champ des croisements d’informations thématiques comme dans cet exemple sur les
populations âgées.
Plus de 74 ans
Type d'habitat
GROUPE
ISOLE

FOUGERES COMMUNAUTE
Département
Nbre d'habitants >74
Part
Part
3 612
70%
81%
1 558
30%
19%

Ce type d’analyse peut être décliné également à l’échelle d’un bassin de services ou d’une commune.
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Répartition de la population département à l’échelle des carreaux de 200m selon son type d’habitat
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Approche par le profil des habitant selon leur situation géographique
L’analyse par carreau de la population permet également de s’intéresser à un profil démographique
particulier. Les informations présentes permettent par exemple d’isoler les populations jeunes, où les
problèmes d’accessibilité vont se poser autour des questions numériques et des moyens de déplacements
alternatifs à la voiture ou comme dans l’ exemple suivant aux populations les plus âgées où les questions
d’accessibilité vont se concentrer sur l’appropriation des outils numériques ou les facilités d’accès aux
services de la vie courante.
Ces informations pourraient en outre être croisées avec d’autres informations territoriales comme la
répartition des lignes de transports urbaines ou la présence de Transport A la Demande (TAD).
Répartition spatiale des populations de plus de 74 ans sur le département
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Accessibilité carroyée des services
L’analyse par carreau de la population peut être complétée par une analyse par carreau des services.
Plutôt que de regrouper les résultats de calcul d’accessibilité par panier et par bassin, chaque service et
chaque carreau est ici présenté individuellement. On s’affranchit ainsi de l’effet de lissage induit par la
généralisation panier/bassin.
L’analyse par carreau peut être effectuée sur l’ensemble des services composant le panier. Elle ne prend
en revanche tout son sens que pour les services non sectorisés, comme ici pour les stations-services. Elle
révèle au-delà des zonages attendus, des micro zones ou les services sont éloignés des populations.
Accessibilité aux stations-services

De 0 à 2 min
De 2 à 5 min
De 5 à 7 min
De 7 à 10 min
Plus de 10 min
Carreaux vides de population
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III. Les objectifs du schéma
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Objectif 1
Améliorer et affiner le diagnostic pour
une évaluation constante
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Action
ou sous action

De quoi
parle-t-on ?

Recueillir les stratégies des partenaires et acteurs

N° :1.1

Le SDAASP doit, dès son élaboration, fédérer tous les acteurs, publics ou privés,
représentant une administration, une entreprise, une association ou agissant en qualité de
citoyen afin d’envisager au mieux une amélioration de l’accessibilité.
Cette amélioration s’entend à la fois en termes d’optimisation, de coordination, de
mutualisation de l’offre existante et des compléments nécessaires à proposer, en
particulier dans les zones reconnues comme fragiles.
Afin de contribuer à la définition d’un schéma à la fois adapté, efficace et lisible pour les
bretilliens, il est nécessaire de recenser les missions, les modalités d’intervention vis-à-vis
du public et la stratégie poursuivie par chacun des partenaires du schéma.

Objectif(s) de
l’action

1) Prendre en compte des enjeux révélés par le diagnostic dans les stratégies de chacun.
2) Développer l’accessibilité des services au public
Description :
x

Mesures
opérationnelles à
mettre en place

x
x
x
x

Solliciter les partenaires sur leur stratégie d’accès aux
services
Synthétiser les contributions (fiches par thématique ou
acteurs)
Croiser enjeux issus du diagnostic et stratégies des acteurs
et identifier les divergences et convergences
Réaliser une cartographie de l’accessibilité territoriale des
acteurs du service au public (ex : lieux physiques, point
d’accès numérique…)
Elaborer de manière partenariale une charte d’engagement

Territoires
concernés

Ensemble du département

Publics
concernés

Tous

Échéances :
x
x

Retours pour
juin 2017
Autres
mesures : à la
suite

Pilote : Département
Acteurs

Contributeurs :
x Acteurs et opérateurs de services publics et privés
x Elus locaux
x Instances représentant la société civile
Source :
Données de départ :

Valeur cible :

Indicateurs
A définir par les groupes de travail

Actions de
communication
associées

Public visé :

Description :

A définir par les groupes de travail
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Action
ou sous action

Créer un observatoire permanent de l’accessibilité aux services

N° :1.2

De quoi
parle-t-on ?

Les orientations du SDAASP sont déclinées en fiches-actions qui constituent l’outil de
coordination des initiatives en matière d’amélioration de l'accessibilité des services aux
publics.
Afin de permettre une évaluation régulière du schéma, le suivi de sa mise en œuvre doit
être envisagé à son lancement.
Tous ces éléments concourent à la nécessité de la mise en place d’un observatoire
permanent de l’accessibilité aux services.

Objectif(s) de
l’action

1) Doter les acteurs publics d’un outil de connaissance en temps réel des problématiques
d’accessibilité.
2) Suivre l’avancement de la mise en œuvre du schéma, notamment grâce à la définition
d’indicateurs pour chaque fiche-action.
Description :
x

Mesures
opérationnelles à x
mettre en place
x
x
Territoires
concernés

Publics
concernés

Échéances :

Créer un « observatoire de l’accessibilité»
x
visant principalement à mettre à jour les
indicateurs du diagnostic initial :
Ì Suivi des indicateurs d’établissement du
diagnostic du SDAASP
Ì Suivi des fiches actions du SDAASP
Rédiger la partie observatoire pour la
conférence annuelle (bilan chiffré du SDAASP
et indicateurs de suivi des fiches actions)
Mutualiser les données entre les acteurs et
partenaires du SDAASP (collectivités,
opérateurs, citoyens)
Faire contribuer les usagers à la production de
données (enquêtes, applications mobiles…)

Suivi et actualisation annuels

Tout le territoire départemental
Elus
Comité technique / instance de gouvernance
Acteurs locaux
Services de l’Etat, partenaires
Associations professionnelles
Société civile – associations de consommateurs
Grand public
Pilote : Département d’Ille-et-Vilaine

Acteurs

Contributeurs :
x Secrétariat Général aux Affaires Régionales (SGAR)
x Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
x Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
x Conseil régional
Source :

Indicateurs

Données de départ :
A définir par les groupes de travail

Valeur cible :

Actions de
communication
associées

Public visé :

Description :

A définir par les groupes de travail
56

Action
ou sous action

Réaliser des diagnostics locaux en associant les habitants

N° :1.3

L’accessibilité est par définition une question de proximité qui touche tous les habitants
d’un territoire.
Le diagnostic préalable à l’écriture du SDAASP a montré que la bonne accessibilité
générale constatée à l’échelle départementale masque des disparités entre territoires.

De quoi
parle-t-on ?

L’enquête menée auprès des communes a mis en exergue la très grande vigilance de la
population bretillienne vis-à-vis des questions liées à l’accessibilité et au maintien des
services au public.
La réalisation de focus territoriaux associant habitants, élus et partenaires viendra enrichir
les éléments statistiques recueillis dans le cadre de l’observatoire du SDAASP : les
besoins des populations locales y seront ici plus finement identifiés.
Les évolutions liées à la numérisation de l’offre de services seront notamment mieux
appréhendées.

Objectif(s) de
l’action

1) Permettre aux acteurs locaux de disposer d’éléments d’aide à la décision à une échelle
géographique fine.
2) Appréhender des situations locales plus spécifiques, notamment aux franges du
département et ainsi affiner les actions du SDAASP.
3) Mieux connaître le ressenti et les attentes de la population vis-à-vis de l’accessibilité
aux services.
4) Assurer un suivi local des actions du schéma.
Description :
x

Mesures
opérationnelles à
x
mettre en place
x

Échéances :

Elaborer une trame méthodologique
x
standardisée pour la réalisation de diagnostics x
locaux,
Mettre à disposition des outils de collecte de
données (questionnaires en ligne, enquêtes)
Communication d’informations statistiques
issues de l’observatoire SDAASP.

Selon appropriation des territoires
Durée du SDAASP

Territoires
concernés

Tous les territoires du département – échelle Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) / bassin de vie

Publics
concernés

Comité technique / instance de gouvernance
Elus locaux
Services de l’Etat, partenaires
Associations professionnelles
Société civile – associations de consommateur
Grand public
Pilote : EPCI

Acteurs

Contributeurs :
x Département d’Ille-et-Vilaine
x Secrétaire Général aux Affaires Régionales (SGAR)
x Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
x Collectivités locales
x Conseil Régional
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Source :
Indicateurs

Données de départ :

Valeur cible :

A définir par les groupes de travail
Actions de
communication
associées

Public visé :

Description :

A définir par les groupes de travail
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Objectif 2
Renforcer la qualité et la proximité de
l’offre de service
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Action

De quoi
parle-t-on ?

Maintenir une offre de 1er recours dans les territoires de proximité

N° : 2.1

La thématique de l’accès aux soins, notamment médicaux constitue une forte attente du
public sur l’ensemble du territoire.
Ce soutien de l’offre de 1er recours s’inscrit intégralement dans la déclinaison des
orientations nationales (Loi de modernisation du système de santé, nouvelle convention
médicale, Pacte territoire santé...).

Conforter et pérenniser l’offre territoriale de 1er recours sur certains territoires en situation
de fragilité à travers :
- le soutien des professionnels de santé de 1er recours, en poursuivant le déploiement des
Maisons de Santé Pluri-Professionnelles (MSP),
- l’accompagnement des projets de santé notamment dans les territoires ruraux fragiles
- le développement des dispositifs d’accompagnement pour les patients complexes.

Objectif(s) de
l’action

Mesures
opérationnelles à
mettre en place

Territoires
concernés

Publics
concernés

La poursuite de cet objectif amène à articuler la réflexion avec trois leviers favorisant la
territorialisation des politiques de santé.
- Le soutien à une ingénierie de santé locale, garante d’une territorialisation
équitable des politiques de santé (accompagnement des projets de santé
territoriaux au travers du dispositif d’Animation Territorial de Santé (ATS) cofinancé
par le Pays, la Région et l’ARS ; développement des Contrats Locaux de Santé
dans le cadre d’un copilotage Agence Régionale de Santé (ARS)-collectivités
territoriales) ;
- Le confortement de l’offre de proximité de certains centres hospitaliers de proximité
en situation de fragilité potentielle notamment par le déploiement des filières
gériatriques ;
- Le renforcement des réponses territoriales permettant le maintien à domicile des
personnes âgées dans leur cadre de vie habituel.
Description :

Échéances :

x Développer les modes d’exercice coordonné
x Accompagner les projets de santé des acteurs de
santé locaux
x Création de MSP
x financement des temps de coordination (règlement
arbitral, ACI)
x déploiement des contrats spécifiques
accompagnés : CESP, PTMG, PTMA
x déploiement des plateformes territoriales d’appui,
x renforcement de l’articulation
x développer les systèmes d’information mutualisés
x Soutien à l’investissement immobilier pour les
projets validés
x expérimenter des MSP universitaires

x

Processus continu mis en
œuvre depuis 2010

Priorité aux zones qualifiées de : prioritaires, fragiles ou à surveiller, arrêtées au Projet
Régionale de Santé de l’ARS

Professionnels de santé
Communes et intercommunalités (pour les projets immobiliers)
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Pilote : Agence Régionale de Santé

Acteurs

Contributeurs :
x CPAM / MSA
x URPS
x Département d’Ille et Vilaine
x EPCI
x Préfecture
x Professionnels de santé
x Faculté de médecine de l’Université de Rennes
Source :

Indicateurs

Actions de
communication
associées

Données de départ :
Nombre de création de MSP/an
Pérennité des MSP à 3 ans

Valeur cible :
comparaisons annuelles et
rétrospectives

Public visé :

Description :

EPCI
Professionnels de santé
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Action
ou sous action

Organiser le 1er accueil social inconditionnel en Ille-et-Vilaine

N° : 2.2

Les Etats Généraux du Travail Social (2014) ont mis en évidence la nécessité de mieux
coordonner et structurer les réponses apportées aux personnes, en particulier en matière
d’accueil social.

De quoi
parle-t-on ?

En effet, sur les territoires, les collectivités (département, communes), les organismes de
protection sociale ou encore les associations accueillent quotidiennement les publics les
plus variés. Toutefois, il est noté que les réponses apportées restent encore trop
cloisonnées alors que l’enjeu, face à une demande sociale qui croît et se complexifie, est
bien celui de pouvoir proposer un accueil global permettant à la personne d’exprimer
l’ensemble de ses problématiques. Cet accueil global doit permettre d’offrir aux personnes
soit une réponse immédiate, soit une ouverture immédiate de droits, soit une orientation
vers l’interlocuteur et le service compétent et/ou une orientation vers un accompagnement
social.
Les Départements, en tant que chef de file de l’action sociale et copilotes des schémas
d’amélioration de l’accessibilité des service au public, sont tenus d’organiser ce 1er accueil
social inconditionnel. En Ille-et-Vilaine, la réflexion sur ce 1er accueil social inconditionnel
s’inscrit également dans une démarche de refonte de sa politique d’action sociale de
proximité intitulé «Centre Départemental de l'Action Sociale (CDAS) de demain ».
Le Département d’Ille-et-Vilaine a la volonté de travailler ce sujet avec ses partenaires et
en particulier l’Union Départementale des Centres Communaux d'Actions Sociales
(CCAS) et les organismes de protection sociale sur l’aspect organisationnel du 1er accueil
social inconditionnel.
Au-delà de l’organisation de ce 1er accueil, la problématique est celle de l’accès aux droits
pour tous les publics sur l’ensemble du département. La non sollicitation des services par
certains publics (jeunes, …) devra également être travaillée de manière partenariale.
Cette réflexion interviendra dans un second temps.
1) Fédérer les acteurs du social sur ce sujet

Objectif(s) de
l’action

2) Développer collectivement les lieux d’accueil répondant à la définition du 1er accueil
social inconditionnel
3) Permettre l’accessibilité de ces lieux d’accueil par la mobilisation du réseau associatif
ou des structures accueillant des publics spécifiques (jeunes…)
Description :
ère

1
étape : Organiser le 1
inconditionnel

Mesures
opérationnelles à
mettre en place

x
x

x

Échéances :
er

accueil social

Définir collectivement la notion de 1er
accueil social inconditionnel
Réaliser un état des lieux des lieux
d’accueil qui réalisent aujourd’hui ce 1er
accueil social inconditionnel et les
territoires qui en sont dépourvus
Définir le niveau de participation de
chacun au 1er accueil social inconditionnel
et travailler à l’élaboration d’outils
communs

x

Fin du 2ème semestre 2017

x

Fin du 1er semestre 2018

x

De 2018 à 2020
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x

Construire collectivement une réponse
pour les territoires qui sont dépourvus de
ce type d’accueil

2ème étape : Informer les publics éloignés des
services
x

Territoires
concernés
Publics concernés

Développer l’information sur les lieux de
1er accueil social inconditionnel auprès des
publics éloignés en lien avec les structures
associatives ou accueillant des publics
spécifiques

L’ensemble du département
Tous les publics ayant une demande relative à l’accès aux droits sociaux : insertion,
logement, parentalité…
Pilote :

Acteurs

1ère étape : Organiser le 1er accueil social inconditionnel : Département
2ème étape : Informer les publics éloignés des services : à définir
Contributeurs :
1ère étape : Organiser le 1er accueil social inconditionnel :
x Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
x Mutualité Sociale Agricole (MSA)
x Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)
x Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
x Pôle Emploi
x Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale
x Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
x Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS)
x Maisons de Services au Public (MSAP)
2ème étape : Informer les publics éloignés des services
x Structures locales de l’emploi, de la jeunesse… (Points Accueil Emploi, missions
locales, Centre régional d'Information Jeunesse, Bureau d'Information Jeunesse,
Points Information Jeunesse …)
x Associations de Solidarité
Source :

Indicateurs

Données de départ :
Valeur cible :
- Lieux répondant aux critères du 1er accueil
- Nombre de CCAS engagés
social inconditionnel
dans la mise en place du 1er
accueil social inconditionnel
- Mise en place d’un lieu
répondant au 1er accueil social
inconditionnel sur les territoires
non pourvus
- Niveau d’engagement de
chaque partenaire
- Satisfaction de la population
sur l’accès aux services
sociaux
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Actions de
communication
associées

Public visé :

Description :

Population locale
Information sur les lieux offrant un 1er
Structures associatives ou accueillant des publics accueil social inconditionnel
spécifiques
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Action
ou sous action

Maintenir le commerce et les services de proximité de la vie
courante (boucherie, charcuterie, boulangerie,
hyper/supermarché, épicerie / supérette, guichet automatique de
banque / distributeur automatique de billets, banque, bureau de
poste ou relais, coiffeur, déchetterie, vétérinaire, réparation auto,
station-service, contrôle technique auto, gendarmerie / police)

N°2.3

La répartition de l’offre en Ille-et-Vilaine correspond aux grands équilibres du territoire
en matière de densité de population et d’activités économiques.

De quoi
parle-t-on ?

Les principales agglomérations disposent d’une offre importante en matière de
commerces et services de proximité. Le reste de l’offre se répartit dans les pôles
urbains et ruraux secondaires du département. Les secteurs présentant un indicateur
peu satisfaisant d’accessibilité aux services marchands se concentrent dans les zones
interurbaines.
La problématique du maintien des derniers commerces dans les centres-bourgs est
forte dans les zones les plus rurales. La question du maintien est aussi très liée à
l’adaptation de l’offre à la demande locale. Elle détermine l’attractivité de la commune
et par conséquent le maintien d’autres services, notamment publics.

Objectifs de
l’action

1. Œuvrer pour la pérennisation des commerces et service de proximité, notamment
dans les centres-bourgs.
2. Accompagner l’évolution de l’offre de proximité par rapport aux besoins de la
population.
Par conséquent, l’action vise plus généralement l’amélioration de l’attractivité des
centres-bourgs
Description

Mesures
opérationnelles
à mettre en
place

1. Œuvrer pour la pérennisation des commerces de proximité,
notamment dans les centres-bourgs
- Mobiliser les dispositifs publics d’accompagnement pour le maintien
des commerces et services de proximité : Bouclier rural (Département
– notamment pour le maintien des commerces et de l’artisanat de
proximité), Fonds National d'Aménagement et de Développement du
Territoire (FNADT), appels à projets Fonds d'Intervention pour les
Services, l'Artisanat et le Commerce (FISAC), (Etat), volet territorial du
Contrat Plan Etat-Région (CPER) (dernier commerce, commerce
solidaire…) Æ soutien aux communes et aux intercommunalités pour
qu’ils s’impliquent dans le maintien des commerces et services (achat,
location, mise à disposition de locaux…)
- Développer une politique d’attractivité générale des bourgs :
aménagement des espaces publics, préservation du patrimoine,
politique de revitalisation des centres-bourgs, développement de
l’habitat, volonté locale du maintien de certains services de proximité
(bibliothèque, école…) …
cf. : appel à projets « Dynamisme des bourgs ruraux » lancé par la
Région, en partenariat avec l’Etat, la Caisse des dépôts et
consignations et l’Etablissement Public Foncier ; appel à projets du
Département pour la revitalisation des centres-bourgs (projets mixtes
en centres-bourgs habitat + autre activité)
- Encourager les initiatives de professionnels et particuliers,
accompagnés notamment par les chambres consulaires pour des
créations ou reprises de commerces de proximité.
- Sensibiliser les acteurs :

Echéance

Au fil des
opportunités
locales
(privées ou
publiques)

- les consommateurs, pour les encourager à faire vivre leur
commerce de proximité : organisation de fêtes du commerce ou
d’autres évènements, communication autour des commerces
existants… ;
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- les professionnels ou potentiels créateurs ou repreneurs
d’entreprises, en parallèle des actions de valorisation des métiers
de l’artisanat et du commerce menées par les chambres
consulaires.
2. Accompagner l’évolution de l’offre de proximité par rapport
aux besoins de la population
Les commerçants peuvent bénéficier d’un accompagnement sur ces
questions, qu’il soit proposé au travers de formations ou rencontres de
la CCI ou à l’échelle de leur collectivité.
Plusieurs actions peuvent être mises en place localement, selon leur
pertinence dans le contexte territorial :
- Aide à la réhabilitation et à la mise en accessibilité Personnes à
mobilité réduite des locaux ;
- Développement de services de livraison ou itinérants, de drives ou
de conciergeries ;
- Travail sur la viabilité économique et la qualité de l’offre (accueil,
produits, amplitudes horaires)
- Géoréférencement des commerces et développement de leur
présence et visibilité sur internet, mise en place de plateforme locale
d’achat en ligne ou d’outils qui permettent la mutualisation de la
distribution de produits locaux.
- Développement d’autres activités innovantes et/ou mutualisées :
fablabs, épiceries citoyennes…
Territoires
concernés

Les territoires ciblés sont ceux dont l’offre de proximité est en déclin, notamment les
pôles locaux et de proximité situés en milieu rural.

Publics
concernés

Grand public, commerçants, élus locaux
Pilote : Département d’Ille-et-Vilaine

Acteurs

Contributeurs :
x Communes, Intercommunalités
x Etat
x Région
x Chambres consulaires, associations de commerçants
Source :

Indicateurs
Actions de
communication
associées

A définir par les groupes de travail

Valeur cible :

Public visé :

Description :

A définir par les groupes de travail
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Objectif 3
Améliorer l’accès aux services par la
mobilité et le numérique
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Action
ou sous-action

Favoriser des alternatives aux modes classiques de mobilité et
l’itinérance des services

N° : 3.1

La question du déploiement d’une offre alternative aux modes classiques de mobilité se
pose aujourd’hui encore plus fortement au regard des enjeux de transition énergétique
que doivent porter les territoires et le département dans son entier. Ainsi, les Schémas de
cohérence territoriaux (SCoT) récemment révisés afin de prendre en compte les enjeux de
loi sur l’Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite loi Grenelle 2, promeuvent
une prise en compte accrue de la transition énergétique à mener et favorisent un
déploiement des mobilités alternatives.

De quoi
parle-t-on ?

Une plus grande connaissance des offres de mobilités à disposition du grand public est
essentielle et doit pouvoir à l’avenir se retrouver via un portail dédié ou à travers un
conseil en mobilité notamment au sein des MSAP. Cette visibilité pourra contribuer à une
plus grande synergie et complémentarité entre les offres des différents acteurs de la
mobilité.
Autre ressort du déploiement d’une mobilité alternative, le covoiturage de proximité,
gagnerait maintenant à connaître un envol similaire au covoiturage longue distance et
peut s’avérer une solution alternative et durable ne nécessitant pas de coûts de
développement d’infrastructures ou d’exploitation importants.
Enfin, l’itinérance de services peut se construire selon deux grands principes
opérationnels. Le premier de ces principes, lié au développement d’outils et d’applications
numériques pour tablettes et smartphones, relève d’une itinérance « virtuelle » et
s’adresse à un large public. Le second, lié au déplacement d’une accessibilité des
services au plus près de la personne sur certaines parties de territoire, s’adressant à un
public ciblé qui cumule une réelle difficulté d’accessibilité et de mobilité relève d’une
itinérance « physique ».
1/ Promouvoir et renforcer la lisibilité des offres alternatives (Transport en commun (TC) /
Transport à la demande (TAD) / …)

Objectifs de
l’action

2/ Favoriser le covoiturage de proximité
3/ Promouvoir et renforcer l’itinérance des services
1.a : Développer un outil numérique à l’échelle de Échéances :
la région Bretagne (site internet / application
mobile /…) listant et proposant les différentes
x Sur la durée du SDAASP
offres alternatives de mobilité nécessaires ou
(ensemble des mesures)
complémentaires pour réaliser un itinéraire.
S’appuyer sur l’outil BreizhGo et le compléter sur
les champs non encore répertoriés (TAD,
Covoiturage,..)

Mesures
1.b : Profiter de la prise de compétence de la
opérationnelles à Région pour améliorer la complémentarité des
mettre en place
offres TC (urbain /inter-urbain/...)
1.c : Profiter notamment du déploiement des
Maisons de Services au Public (actions présentes
dans les Contrats de Ruralité) pour offrir un
conseil plus complet et spécialisé en termes de
mobilité. (Formation préalable d’agents d’accueil
vers le conseil en mobilité)
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2.a : Développer une plateforme publique
régionale pour le co-voiturage de proximité
(Département 29 coordonnateur)
2.b : Mettre en œuvre la « charte du covoiturage
de proximité en Ille-et-Vilaine » par les signataires
et diffusion des bonnes pratiques
3.a :Développer un outil numérique (application
tablette / application mobile /…) proposant les
différentes offres de services dématérialisées des
opérateurs. S’appuyer sur les différents outils
existants afin de recenser les manques et les
possibles mutualisations.
3.b : Développer, au regard des résultats des
diagnostics locaux des intercommunalités, la
faisabilité de services itinérants et de
permanences délocalisées (Maisons de services
Au Public (MSAP) « itinérante » proposant
services privés et publics)
Territoires
concernés
Publics
concernés

Plus spécifiquement les territoires sur lesquels l’offre de transport public est limitée ou
inexistante.
Grand public

Pilote : Conseil Régional comme « chef de file de la mobilité »

Acteurs

Contributeurs :
x Etat / Région Bretagne / Département 35 / Département 29 / intercommunalités /
Pôle d’équilibre territorial et rural / Pays
x Caisse des Dépôts et Consignations
x réseau des Maisons de Services Au Public (MSAP)
x Association Covoiturage+
Source :
Données de départ :

Valeur cible :

1.a : Nombre d’offres de mobilités alternatives à
la voiture « solo » des différents opérateurs
recensées au sein d’une seule et même
plateforme.

Indicateurs

1.b : Nombre de points d’arrêts d’intermodalité et
de lieux de co-voiturages supplémentaires
1.c : Nombre de MSAP disposant « d’un conseil
en mobilité »
2.a : Nombre d’inscrits sur les plateformes de
covoiturage (réalisable ? À défaut prendre le
nombre d’inscrit sur le site de covoiturage Ehop)
2.b : Nombre de signataires de la charte du
covoiturage de proximité en Ille-et-Vilaine
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3.a : Nombre de services recensés auprès des
différents opérateurs via leurs applications
dédiées
3.b : Nombre de communes visées pour le
développement d’une MSAP itinérante
Public visé
Actions de
communication
associées

Description

- Grand public
- Partenaires / opérateurs
- Intercommunalité / Autorité Organisatrice de la
Mobilité (AOM).
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Action

De quoi
parle-t-on ?

Accompagner les usages numériques et leur appropriation

N° :3.2

Dans un contexte où les services liés au numérique sont en plein essor dans de multiples
domaines (économie, travail, éducation, santé, administration, loisirs…), les bretilliens
sont amenés à utiliser de plus en plus les outils connectés. Que ce soit dans leur vie
quotidienne (pour accéder à l’information, aux loisirs, aux services marchands…), lors de
leurs démarches administratives ou bien sur leur lieu de travail, les citoyens sont incités à
utiliser de plus en plus les ordinateurs, Smartphones, bornes, objets
connectés...L’utilisation de ces nouveaux outils peut s’avérer difficile pour un public peu
familiarisé à ces nouvelles technologies ou n’ayant pas les moyens financiers d’investir
dans les équipements et abonnements nécessaires. Les personnes concernées peuvent
être tout autant des personnes âgées que des jeunes ainsi que les populations précaires
et fragiles qui ont justement des démarches administratives souvent complexes à
effectuer en ligne. L’enjeu est donc bien d’accompagner ce public pour réduire la fracture
numérique, leur permettre d’être autonome pour accéder aux nouveaux services
dorénavant proposés de façon dématérialisée.
Cette transition numérique concerne également le monde de l’entreprise quel que soit sa
taille puisque de nombreuses démarches sont à réaliser en ligne (déclarations,
facturation, demandes de subventions…).Par ailleurs ces outils ouvrent aux
professionnels de nouvelles perspectives dans leurs activités et doivent donc être
maitrisés (communication numérique, commerce en ligne, webmarketing, devis en ligne.)

Objectif(s) de
l’action

1) Aider les publics les plus fragiles dans leurs démarches
2) Sensibiliser et développer les outils numériques pour les acteurs des territoires
3) Sensibiliser les petites entreprises par le développement d'outils numériques et leur
appropriation
Description :

Échéances :

1/Les mesures visant à aider les usagers et
notamment les plus fragiles
x Recenser les lieux disponibles (Espaces
Publics Numériques, Maison de Services Au
Public, Cyber-communes, Espaces de coworking…) pour effectuer des démarches en
ligne et s’assurer que leurs caractéristiques
permettent confidentialité et un certain confort
des usagers.
x Coordonner le réseau départemental (portail)
et développer le cas échéant de nouveaux
points d’accès dans les secteurs en déficit.
x
Communiquer
sur ces lieux de façon à ce
Mesures
qu’ils
soient
davantage
fréquentés par les
opérationnelles à
citoyens.
mettre en place
x Garantir un accompagnement de proximité
des publics les plus vulnérables aux usages
du numérique, notamment aux démarches
dématérialisées d’accès aux droits. Nécessité
de former des personnes ressources
(bénévoles, professionnels…)
x Repérer le public le plus vulnérable en lui
proposant un accompagnement adapté
(soutien immédiat, orientation vers le service
approprié, remplissage et manipulation des
actes dématérialisés.)
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x

x

Impliquer les opérateurs de services (Caisse
d’Allocations Familiales, Pôle emploi,
Impôts…) fortement engagés dans la
dématérialisation de leurs démarches pour
qu’ils forment les acteurs du territoire en
relation avec les usagers.
Améliorer la qualité (ergonomie, médiation)
des services numériques des opérateurs
(adaptés aux Smartphone, visio-guichets,
interfaces.)

2/Les mesures permettant aux acteurs du
territoire de développer leurs actions
x Etablir un diagnostic pour lister les services
qui pourraient être dématérialisés
x

x

Inciter les collectivités et décideurs publics à
développer les outils numériques notamment
en leur proposant des services mutualisés
(Fournisseur de services mutualisés)
Organiser des actions de sensibilisation à
destination des élus et agents des
collectivités locales, en communicant sur les
bonnes pratiques.

3/Les mesures opérationnelles à destination
des petites entreprises
x Favoriser et accompagner le développement
des outils numériques dans l’entreprise grâce
à des actions de formation proposées par les
Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI)
et des mesures d’accompagnement. « Le
chèque numérique » permet aux entreprises
d’accéder à un financement pour développer
le numérique au sein de leur structure.
x Favoriser l’émergence de nouveaux outils
numériques en visant la simplification, la
rapidité et la mutualisation.
Territoires
concernés
Publics
concernés

Tous les territoires du département.
Les usagers prioritaires sont les publics peu familiers des outils numériques : personnes
âgées, publics précaires notamment.
Ce sont essentiellement les Petites et Très petites Entreprises qui sont concernées par
les actions de formation et d’accompagnement.
Pilote : Département d’Ille et Vilaine

Acteurs

Contributeurs :
x Etat
x Région Bretagne
x Opérateurs de service
x Maisons de Services au Public (MSAP)
x Chambres consulaires
x Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
x Communes
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x
x
x
x
x
Actions de
communication
associées

Nombre d’espaces publics numériques
présents sur le territoire
Nombre de formations réalisées par les
opérateurs auprès des professionnels du
territoire
Nombre d’accompagnement d’usagers dans
le cadre de démarches dématérialisées.
Nombre de procédures dématérialisées
proposées par les collectivités
Nombre d’entreprises bretilliennes bénéficiant
du chèque numérique

Public visé :

Description :

A définir par les groupes de travail
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Action
ou sous action

Déploiement de la fibre optique dans le cadre du projet régional
Bretagne Très Haut Débit
Déploiement de technologies alternatives à la fibre optique

N° :3.3

De quoi
parle-t-on ?

Le numérique engage des transformations qui désormais dépassent largement le
périmètre des Technologies de l’Information et de la Communication. En effet le
numérique s’immisce aujourd’hui dans l’ensemble des activités humaines, au domicile ou
dans le cadre professionnel.
Ainsi, le développement corrélé des services numériques et du nombre de leurs
utilisateurs fait progressivement évoluer les besoins en débits. Il est donc nécessaire
qu’une nouvelle génération d’infrastructures soit déployée répondant aux besoins en très
haut débit des internautes actuels et futurs.

Objectif(s) de
l’action

1) Augmenter les niveaux de débit d’ici à 2030 (au moins égal à 30 mbits) pour la
connexion à internet fixe.
2) Améliorer la couverture mobile des territoires.
Description :
x
x

Mesures
opérationnelles à
mettre en place

x

x

Déployer la fibre optique chez tous les
habitants d’Ille-et-Vilaine
Déployer des solutions alternatives à la
fibre optique en lien avec les opérateurs
Mettre en place une application mobile
pour faire remonter les difficultés de
couverture en connexion mobile (lien avec
la plateforme France Mobile)
Réactualiser un guichet d’information et
d’accompagnement des entreprises du
territoire rencontrant des difficultés de
couverture et souhaitant bénéficier d’une
offre adaptée à leurs besoins

Échéances :
x

Aujourd’hui à 2030

x

Aujourd’hui à 2030

x

A partir de 2017

x

A partir de 2017

Territoires
concernés

Tous les territoires du département

Publics
concernés

Les habitants d’Ille-et-Vilaine, les entreprises, les services et établissements publics
Pilote : Service Habitat et Cadre de Vie

Acteurs

Contributeurs :
x Mégalis Bretagne
x Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
x Autres services du Département : Agences départementales, Direction des
Services Numériques, Direction Education Jeunesse et Sport.
Source : données THD Bretagne + données de l’Observatoire départemental
Données de départ :

Valeur cible :

Indicateurs

Niveaux de couverture 2017 (fixe et mobile)

Niveaux de couverture aux échéances
suivantes :
1ère phase (2014-2018)
2ème phase (2019-2023)
3ème phase (2024-2030)

Actions de
communication
associées

Public visé :

Description :

A définir par les groupes de travail
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Objectif 4
Répondre aux enjeux locaux par une
stratégie territorialisée
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Action
Ou sous-action

Enjeux,
problématiques

Appropriation des enjeux par les intercommunalités

Le diagnostic départemental a réalisé plusieurs analyses des indicateurs élaborés.
Toutefois, ce premier travail n’offre qu’une approche départementale de la problématique
à l’échelle des bassins de services. Pour affiner certaines thématiques et identifier avec
détail la situation de leur territoire, les intercommunalités auront la possibilité d’approfondir
ce diagnostic à partir des outils mis en place pour la réalisation du SDAASP (base de
données des services, données agrégées par bassins de services, communes, données
carroyées, enquêtes…)
Constat de départ :

Objectif(s) de
l’action

N° : 4.1

Gains attendus :

Permettre aux intercommunalités d’intégrer les
enjeux de leur territoire et de leurs territoires
limitrophes pour la définition d’actions visant à
améliorer l’accessibilité des services au public.
Description :

x
Favoriser la participation des
intercommunalités aux séances des groupes
thématiques et à des réunions spécifiques
Encourager les intercommunalités à
x
poursuivre la démarche à travers des diagnostics
locaux associant la population
x
Mettre à disposition les données de
Mesures
l'observatoire disponibles et identifier celles qu’il
opérationnelles à serait nécessaire de produire
mettre en place
Identifier les outils, y compris de
x
communication, nécessaires à l’appropriation des
enjeux par les élus et la population
Traduire la mise en œuvre du schéma au
x
travers des 6 thématiques inscrites aux contrats
de ruralité
x
Intégrer les enjeux d’accessibilité aux
services du territoire lors de la clause de revoyure
des contrats départementaux de territoire
Territoires
concernés

tous les EPCI

Publics
concernés

les présidents des EPCI

Échéances :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pilote : Etat / Département
Acteurs

Contributeurs :
Intercommunalités
Des représentants des groupes thématiques
Associations des maires
Région Bretagne
Source :

Indicateurs

Actions de
communication
associées

Données de départ :
A définir par le groupe de travail

Valeur cible :

Public visé :

Description :

A définir par le groupe de travail
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Garantir une cohérence infra-départementale et
interdépartementale pour les bassins limitrophes

Action
ou sous action

N°4.2

De quoi
parle-t-on ?

8 des bassins de services définis sont interdépartementaux : ils comptent des
communes de la Manche, des Côtes d’Armor, du Morbihan ou de Loire Atlantique. Les
données extra-départementales de ces bassins ont été prises en compte dans le
diagnostic. Toutefois, le schéma d’Ille-et-Vilaine n’impliquera que les communes
bretilliennes. Aussi, afin de garantir la cohérence des enjeux et des actions au-delà
des limites départementales, il est nécessaire de définir une méthodologie adaptée
permettant de caractériser la situation de ces bassins de services limitrophes en
accord avec les orientations des SDAASP des départements limitrophes.

Objectifs de
l’action

Favoriser le dialogue et l’échange de données avec les territoires limitrophes afin de
localiser les besoins et harmoniser l’action publique.
Description
x

Mesures
opérationnelles
à mettre en
place

Territoires
concernés
Publics
concernés

x
x

Soumettre pour information le projet de schéma aux
intercommunalités appartenant aux bassins de services
limitrophes et proposer la réciproque
Associer les territoires limitrophes aux réflexions du
programme d’action de l’Ille-et-Vilaine et proposer la
réciproque
Mutualiser les données de l’observatoire de
l’accessibilité des services à l’échelle de la Bretagne et
des départements limitrophes

Echéance
Juillet 2017 (idem EPCI
du 35)
Dès septembre 2017
A définir

Les bassins de services de Pontorson, Antrain, St-James, Dinard, Dinan, Guer, La
Gacilly, Redon et les départements de la Manche, des Côtes d’Armor, du Morbihan ou
de Loire Atlantique.
élus locaux, départementaux, partenaires et acteurs des services au public
Pilote : Département d’Ille-et-Vilaine

Acteurs

Contributeurs :
x Communes, Etablissement Public de Coopération Intercommunale des
départements concernés
x Etat
x Partenaires et acteurs des services au public
Source :

Indicateurs

Actions de
communication
associées

Valeur cible :
A définir par les groupes de travail
Public visé :

Description :

A définir par les groupes de travail
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IV. Les modalités de mise en œuvre
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DES INSTANCES COLLÉGIALES POUR PILOTER ET ÉVALUER LE SCHÉMA
Une élaboration coordonnée par l’Etat et le Département
L’article 98 de la loi NOTRe précise : « Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet
de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis, pour avis, au
conseil régional ainsi qu'à la conférence territoriale de l'action publique et, pour approbation, au
conseil départemental. A l'issue de ces délibérations, le représentant de l'Etat dans le
département arrête définitivement le schéma.
La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue
entre le représentant de l'Etat dans le département, le Département, les communes et
groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations
d'usagers des services au public. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre,
chacune dans la limite de ses compétences, les actions programmées.».

La gouvernance du SDAASP de l’Ille-et-Vilaine

Elle sera organisée en trois niveaux :
Un Comité de Pilotage
Un 1er niveau de gouvernance devra permettre l’organisation d’un comité de pilotage annuel, copiloté par le Préfet de l’Ille-et-Vilaine et le Président du Conseil départemental.
Son rôle sera, sur la base d’éléments fournis par le Comité Technique, de :
- valider le plan d’actions qui sera élaboré en 2018
- valider le bilan annuel de mise en œuvre du schéma
- statuer sur l’évaluation intermédiaire du schéma (évaluation à mi-parcours donc au bout de 3
ans)
- prendre les décisions adaptées en fonction des constats réalisés concernant l’évolution de la
situation départementale en termes d’accès aux services
- valider les plans d’actions annuels;
- proposer si nécessaire une révision du schéma
Co-présidence : Préfet, Président du Conseil départemental
Composition : représentants de l'Etat et du Département, des représentants des opérateurs et
partenaires issus des groupes thématiques, des représentants des collectivités (à travers un appel
à candidature), les associations représentatives des maires (Association des Maires de France,
Association des Maires Ruraux), la Région Bretagne
Un comité technique rassemblant les services de l'Etat et du Département interviendra en appui
au Comité de pilotage. Il sera notamment chargé de préparer le Comité de pilotage et les réunions
plénières, assurer la coordination des groupes thématiques et les relations avec les différents
partenaires. Il sera également chargé de réaliser les bilans annuels de la mise en œuvre du
schéma ainsi que son évaluation. Ponctuellement, le Comité technique aura la possibilité de faire
intervenir un expert issu d'un domaine ou d'un territoire spécifique afin d'éclairer les travaux du
schéma.
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Un forum annuel
Cette instance a vocation à réunir annuellement, consécutivement au Comité de pilotage,
l'ensemble des partenaires et acteurs de la démarche: Etat, Département, pilotes et membres des
groupes thématiques, partenaires et opérateurs publics et privés de services au public marchands
et non marchands, intercommunalités, Région Bretagne, associations des maires, associations
d'usagers et instances représentatives de la société civile.
Son rôle sera, sur la base d'éléments validés par le Comité de pilotage de :
- dresser le bilan de l'année écoulée s'agissant des réflexions et propositions des groupes
thématiques au regard des objectifs du schéma ;
- présenter les nouveaux éléments de diagnostic mis à disposition des partenaires et des groupes
thématiques ;
- faire état des actions proposées, engagées et réalisées dans le cadre du programme d'actions ;
- présenter la feuille de route de l'année à venir définie par le Comité de pilotage.

Des groupes thématiques
Les groupes thématiques constituent les instances partenariales de travail qui vont concrètement
proposer des actions en prenant en compte les stratégies de chacun, les problématiques des
territoires tout en s’inscrivant dans le cadre des objectifs établis par le schéma.
Au regard des enjeux révélés par le diagnostic, 6 groupes thématiques sont proposés :
GT1: Améliorer et affiner le diagnostic pour une évaluation constante
GT2: Maintenir une offre de santé dans les territoires de proximité
GT3: Organiser le premier accueil social inconditionnel en Ille-et-Vilaine
GT4: Maintenir le commerce et les services de proximité de la vie courante
GT5: Favoriser des alternatives aux modes classiques de mobilité et l’itinérance des services
GT6: Accompagner les usages numériques et leur appropriation
Leur rôle :
- Favoriser le dialogue et l’interconnaissance entre acteurs concernés par un même sujet ;
- Alimenter la réflexion autour de l’objectif défini par le schéma ;
- Valoriser des actions, outils et dispositifs existants répondant à l’objectif ;
- Proposer des actions permettant de répondre à l’objectif et aux problématiques mise en
exergue par le diagnostic ;
- Permettre aux opérateurs de services d’enrichir leurs stratégies respectives dans un
objectif d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Composition : des représentants de l'Etat et du Département, partenaires et opérateurs publics et
privés de services au public marchands et non marchands, des représentants des
intercommunalités, les associations représentatives des maires (Association des Maires de
France, Association des Maires Ruraux), la Région Bretagne, partenaires institutionnels,
chambres consulaires.
Chaque membre pourra se positionner sur un ou plusieurs groupes thématiques, de
préférence sur son domaine de compétence et selon le degré d’importance du sujet au
regard de ses activités.
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DES OUTILS POUR AGIR
1) les actions partenariales
- Les Programmes d'Investissement d'Avenir
Les Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), pilotés par le commissariat général à l'Investissement,
ont été mis en place par l'Etat pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire,
avec un principe de co-financement pour chaque projet.
Des priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d'augmenter son potentiel
de croissance et d'emplois : recherche et enseignement supérieur, travail et emploi, économie
innovation et projets industriels, économie numérique...
La mise en oeuvre du PIA implique la mobilisation de l'ensemble de la Caisse des Dépôts et
Consignations et de plusieurs directions de Bpifrance. Pour l'ensemble du groupe, le PIA est une
opportunité permettant de mobiliser, selon une gouvernance spécifique, des montants très significatifs
sur des interventions complémentaires de celles menées sur fonds propres sur des thématiques
d'investissement prioritaires : investissement dans les petites et moyennes entreprises, économie de la
connaissance, politique de la ville, économie sociale et solidaire, formation, économie numérique,
développement territorial...

- Le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
Le Contrat de Plan Etat-région –CPER) est signé entre l’Etat et la Région en Bretagne et précise les
mesures et actions qu’ils s’engagent à mettre conjointement en œuvre sur une période de 6 ans. Ainsi, les
signataires s’engagent à mobiliser les crédits nécessaires à la réalisation des grands projets qui sont listés
dans le volet financier du CPER.
Le CPER 2015-2020 comprend divers objectifs stratégiques visant à améliorer les services sur le territoire
(liste ci-dessous non exhaustive) /
Volet développement de la mobilité multimodale :
Volet enseignement supérieur, recherche et innovation, notamment concernant l’organisation
des sites universitaires
Volet numérique développement des usages, résorption des zones blanches de téléphonie
mobile

-

Plus encore, le volet territorial du CPER 2015-2020, conçu en articulation avec la politique territoriale du
Conseil régional de Bretagne (Contrats de Pays) et permettant un effet levier sur des crédits de l’Etat mis
en place hors du cadre du CPER et notamment sur la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux
(DETR) ou les fonds européens (DEFER et FEADER), comprend des objectifs et actions en faveur de
l’amélioration de l’accès aux services à la population. En effet, à travers le volet territorial du CPER
Bretagne, les signataires souhaitent soutenir les projets portés par les acteurs locaux en faveur de la
cohésion et de l’égalité des territoires. Ce volet répond à deux principes complémentaires :
o
o

Apporter aux acteurs régionaux des moyens dédiés pour l’animation et la mise en œuvre
d’une politique d’aménagement des territoires, adaptées aux enjeux d’équilibre et de
cohésion territoriale,
Assurer la cohérence et la visibilité de l’ensemble des interventions publiques au profit
des territoires.

Le volet territorial du CPER Bretagne 2015-2020 est construit autour d’un nombre resserré d’objectifs
stratégiques pour assurer une concentration des moyens sur des territoires prioritaires et consolider ainsi
les projets portés notamment par les collectivités et inscrits dans les contractualisations territoriales. Un
certain nombre d’objectifs et actions visent spécifiquement la question des services à la population :
-

Objectif stratégique n° 3 : améliorer l’accès aux services au public
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Action 3-1 : Soutien aux innovations facilitant l’accès aux services au public (itinérance,
services à domicile, simplification, développement de services numériques ou d’accès à
distance type visio-guichet ou télémédecine, maintien ou réouverture de derniers
commerces de première nécessité type commerces solidaires…=
Action 3-2 ; Création ou extension de maisons de services au public (selon le cahier des
charges national, en compatibilité avec le schéma départemental)
Action 3-3 : Création de maisons de santé pluri-professionnelles (conditionné à un projet
médical validé par l’ARS, sur les zones prioritaires, en difficulté ou, éventuellement à
surveiller).
-

Objectif stratégique n° 4 : renforcer les centralités des villes petites et moyennes
Action 4.1 ; Soutien à l’élaboration de stratégies globales de revitalisation (ingénierie pour
l’élaboration d’une stratégie intégrant les dimensions habitat, commerces, services
mobilité…)
Action 4.2 : Création ou réhabilitation d’équipements de centralité (équipements culturels,
bibliothèques/ médiathèques, halles commerciales, espaces associatifs structurants à
l’échelle de l’intercommunalité, infrastructures en faveur de la mobilité durable).

Toutes ces actions sont financées dans le cadre du Fonds National d’Aménagement et de
Développement du Territoire (FNADT).
- L’appel à candidature « dynamisme des villes et des bourgs ruraux
L’État, la Région Bretagne, l’Établissement public foncier de Bretagne et la Caisse des Dépôts proposent
dès 2017 deux appels à candidatures à travers lesquels ils souhaitent soutenir les projets d’aménagement
portés par les communes qui réinventent leur centre (ville ou bourg).
Les projets soumis devront être globaux, intégrés, co-construits et animés. Car la vitalité d’une ville ou d’un
bourg doit tout d’abord sa réussite à la mobilisation de ses habitants, de ses forces vives, de ses élus et à
leur envie de vivre ensemble.
Ces projets novateurs devront répondre aux usages des habitants avec :
x des activités économiques diversifiées, des commerces,
x le renforcement du lien social,
x une culture et un patrimoine de qualité, valorisé,
x un habitat adapté aux parcours résidentiels, aux enjeux de mixité sociale et générationnelle…
x un cadre de vie répondant aux attentes des populations en termes de services, espaces
publics, environnement, énergies…
x une bonne accessibilité et des mobilités facilitées.

2) Les dispositifs de l'Etat
- Les principaux crédits nationaux
Le Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) apporte le
soutien de l’État, en investissement comme en fonctionnement, aux actions qui concourent à mettre en
œuvre les choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire.
Le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) est un dispositif
principalement destiné à financer les opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou
transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services, afin de préserver ou développer
un tissu d'entreprises de proximité.
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La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est un financement de l’Etat ciblant les
territoires ruraux, attribué par chaque préfet de département aux collectivités répondant aux critères fixés
par l’article L 2334-33 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Sur l’année 2017, la DETR en Ille-et-Vilaine cible les catégories d’opérations suivantes :
x les travaux de construction, d’extension, de restructuration, de grosses réparations, de mise aux
normes accessibilité et de rénovation thermique des équipements scolaires et périscolaires,
x les travaux de construction, d’extension de restructuration et grosse réparations des bâtiments à
usage des services administratifs des mairies ou des intercommunalités,
x , les travaux de mise aux normes accessibilité de tous les établissements recevant du public, les
travaux de rénovation thermique et transition énergétique de tous les établissements recevant du
public,
x les équipements de sécurité, notamment les travaux d’amélioration de la voirie en centre-bourg
pour la sécurité des usagers,
x les opérations de revitalisation des centres bourgs,
x les projets d’ordre économique,
x les projets d’ordre social (bâtiments destinés à l’enfance, mutualisation des services et des moyens
dont les maisons de services au public, les services à la personne, aide au maintien ou au
développement de la présence des services de l’Etat, aide au maintien et à l’installation de
professionnels de santé )
x les projets d’ordre touristique,
x les équipements sportifs. La DETR intervient prioritairement pour les projets justifiant d’un bon taux
d’utilisation, notamment pour les usages scolaires.
La dotation de soutien à l’investissement local (D.S.I.L.), prévue à l’article 141 de la loi de
finances initiale pour 2017, se substitue au fonds de soutien à l’investissement local (F.S.I.L.) créé en 2016.
Cette dotation se compose de deux enveloppes dédiée pour l’une aux grandes priorités d'investissement et
pour l’autre à l’accompagnement de projets envisagés dans le cadre des contrats de ruralité.
- Les contrats de ruralité 2017-2020
Le lancement de ce dispositif a été annoncé lors du Comité interministériel aux ruralités qui s’est tenu à
Privas en mai 2016. Le contrat de ruralité est un outil de mise en valeur, de coordination et de structuration
des politiques publiques territorialisées. Il est conclu à l’échelle d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
(PETR) ou d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Ce contrat s’articule autour de 6 thématiques prioritaires, sur la base du diagnostic territorial partagé :
x Accessibilité aux services et aux soins ;
x Développement de l’attractivité du territoire (économie, numérique, téléphonie mobile, tourisme..) ;
x Redynamisation des bourgs-centres et des commerces de proximité ;
x Mobilités
x Transition écologique
x Cohésion sociale.
Les contrats de ruralité couvriront la période 2017-2020 pour correspondre aux périodes de
contractualisation régionale, départementale et européen et être en phase avec les mandats électifs en
cours.
Chaque année, une convention financière partenariale est élaborée afin de retenir les projets qui
participent au développement de l’attractivité des territoires dans toutes ses composantes et permet de
mobiliser les moyens financiers cités précédemment.
- Le soutien aux projets mutualisés
Les maisons des services au public (MSAP) constituent un des outils spécifiques de l’amélioration de
l’accessibilité des services au public. Espaces mutualisés de services au public, les MSAP délivrent une
offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics.
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Elles sont constituées autour d’une structure porteuse (collectivité locale, association, GIP), qui réunit
plusieurs opérateurs. Cela va de l’information transversale de 1 er niveau à l’accompagnement de l’usager
sur des démarches spécifiques. Les MSAP articulent présence humaine et outils numériques.
Le Comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 a confirmé l’importance accordée par le
Gouvernement à la mise en œuvre de ces nouveaux lieux comme un outil de réduction des inégalités
territoriales et sociales sur les territoires.
Pour accélérer ce déploiement, la Poste a proposé de mettre à disposition une partie de ses bureaux ayant
une activité réduite, notamment dans les zones rurales.
- L’ingénierie de proximité de l’Etat
A travers le réseau de ses préfectures et sous-préfectures, des directions départementales
interministérielles mais aussi des différentes agences qui interviennent sur les territoires, l’État assure un
maillage de proximité qui permet d’accompagner au mieux les collectivités et les porteurs de projets.
Le comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 a réaffirmé l’importance de cette ingénierie de
proximité. Grâce à son réseau, l’État doit pouvoir accompagner de façon transversale les projets locaux qui
s’inscrivent dans le cadre de stratégies territoriales partagées. L’État doit jouer son rôle de facilitateur et
d’incitateur.
Cette ingénierie locale de l’État est dirigée par le Préfet qui, sur propositions des directeurs
départementaux interministériels et des chefs de services concernés, organise l’action de l’État de façon à
faciliter la conception et la mise en œuvre des projets, dans le respect des politiques publiques prioritaires.
Dans les arrondissements, les sous-préfets d’arrondissement et les services de l’État organisés à cette
échelle infra départementale concourent à la détection et à l’accompagnement des projets.
De manière à assurer une cohérence d’ensemble, un membre du corps préfectoral, chargé de mission
« Cohésion et territoires » est chargé de veiller à la déclinaison départementale des politiques en faveur
des territoires ruraux.

3) Les dispositifs du Département
Le soutien du Département à l’amélioration de l’accessibilité des services au public s’appuie en premier
lieu sur le dispositif de Bouclier Rural, spécifiquement créé en 2015 pour répondre à ces enjeux.
Plus largement, plusieurs dispositifs d’appui aux territoires concourent à améliorer l’offre de services aux
habitants dans une logique d’équilibre du territoire ; contrats départementaux de territoire, fonds de
solidarité territorial, appel à projet pour la revitalisation des centre bourg.
L’organisation territorialisée du Département et la structuration de son ingénierie publique permettent enfin
d’apporter une expertise de proximité dans un grand nombre de domaines pour le développement local et
d’élaborer des stratégies de mutualisation.

Le Bouclier Rural
En avance sur la mise en place d’un futur schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public, le Bouclier rural poursuit plusieurs enjeux au profit des territoires pour en défendre le
niveau et la qualité des services et équipements. La démarche initiée en 2011 / 2012 cherche notamment
à:
x Mobiliser les principaux acteurs publics et privés pour garantir la présence de services en zone rurale et
contrer le mouvement naturel de concentration des services ;
x Réinterroger par la concertation les stratégies d’implantation des services et favoriser des synergies
entre acteurs privés et publics ;
x Déterminer des services essentiels par espace territorial de vie (commune/EPCI/pays) et garantir
l’accès et le maintien d’un niveau de service fonctionnel par territoire.
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A la suite de plusieurs concertations, une charte d’engagement a été signée le 22 janvier 2015 par le
Président du Conseil départemental, le Préfet et 24 autres partenaires. Elle acte d’engagements communs
visant, d’une part, à renforcer l’offre de services et leur accessibilité, d’autre part, à prendre en compte
l’aménagement du territoire avant toute décision révisant l’implantation des services.
En accord avec les priorités et enjeux identifiés, les dispositifs d’appui concernent les thèmes de l’offre de
soins, du commerce de proximité, de la mobilité, des usages numériques, des projets de mutualisation
d’équipements et de services.
Il est à noter que le Bouclier rural bénéficie d’un examen des dossiers au cas par cas prenant en compte le
contexte local, l’opportunité du projet pour le territoire et sa population. Les élus ont exprimé le souhait de
pouvoir laisser une large place à l’innovation et de ne pas enfermer la démarche dans des critères
restrictifs. Ce qui explique que les modalités de la démarche évoluent encore et s’affinent avec le temps.
Le Bouclier rural ne se limite pas aux 24 projets soutenus depuis 2015. Il s’agit d’une démarche qui
progressivement intègre et réinterroge les politiques départementales et leurs dispositifs (lecture publique,
Contrats départementaux de territoire) et donne tout son sens à l’engagement de la collectivité en faveur
de l’équilibre territorial.
La 3eme génération de contrats départementaux de territoires
La démarche de contractualisation avec chaque EPCI s’inscrit dans la continuité d’un dispositif aujourd’hui
reconnu (depuis 2006) et qui marque la maturité des liens entre le Département et les territoires. Elle
intègre aussi des évolutions issues des enseignements retirés de l’évaluation conduite avec les EPCI en
2016.
Dans le contexte d’évolution de l'intercommunalité et de redistribution des compétences, le Département a
veillé à ce que cette 3ème génération des contrats départementaux de territoire soit un levier d'intervention
permettant de répondre aux besoins et aux défis de chaque territoire pour chaque citoyen.
Cette nouvelle période 2017-2021 qui s’ouvre est dotée d’un accompagnement financier de près de 72
millions d’euros, intégrant une double garantie en faveur des intercommunalités.
Le Département veille également à l’accompagnement des communes des territoires les plus fragiles à
travers un volet spécifiquet de moyens et mesures spécifiques relatives au bouclier rural.
Le fonds de solidarité territoriale
Depuis 2010, le Fonds de Solidarité Territoriale (FST) est l’outil qui permet au Département de soutenir
prioritairement les communes de moins de 2 000 habitants les plus fragiles dans la réalisation de leurs
projets locaux d’équipements et de services de proximité, à travers des aides à l’ingénierie et à
l’investissement.
Le Fonds de solidarité territoriale concerne les travaux d’investissement de construction, réhabilitation,
acquisition et vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de bâtiments ou d’équipements. Il concerne
également les études et les travaux menés dans le cadre d’un contrat d’objectifs de développement
durable, ainsi que les études préalables en matière de patrimoine (églises).
L’appel à projet revitalisation des centre-bourgs
Pour lutter contre la désertification des centres bourgs et faire émerger des opérations de revitalisation par
l’habitat des centres bourgs, le Département a décidé de soutenir, dès 2013, les communes ou
communautés de communes via un appel à projets.
Il soutient ainsi les opérations qui mixent logement et installation de commerces de proximité,
d’équipements publics ou de nouveaux services à la population, sur son territoire de délégation et pour les
communes situées en dehors des pôles principaux du plan départemental de l’Habitat. Cela exclut donc les
communes de Rennes Métropole, de Saint-Malo Agglomération et de Vitré Communauté ainsi que les
communes telles que Bain de Bretagne, Beaucé, Fougères, Lécousse, Javené, Combourg, Guichen,
Janzé, Liffré, Montfort sur Meu et Redon.
La subvention départementale peut être mobilisée pour l’acquisition du foncier, du bâti ou encore pour la
rénovation ou la démolition. Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs départementaux (contrats
de territoire, Fonds de solidarité territoriale).
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Les projets sont évalués au travers d’une dizaine de critères, dont font partie la mixité des usages, la mixité
sociale et intergénérationnelle, la résorption de la vacance, la densification de l’espace, l’alternative au
logement individuel, dans une logique de lutte contre l’étalement urbain et d’économie d’espace.
Les montants de subvention sont définis par une commission d’élus, après l’audition des porteurs de projet,
au regard de l’analyse des différentes caractéristiques et du coût total du projet.
L’ingénierie de proximité du Département
L’organisation des services, à travers l’implantation de 6 agences départementales, marque une volonté
forte de favoriser la proximité avec les habitants et la transversalité des services.
Elle vient appuyer un maillage des équipements et des services qui concoure à l’égalité des chances, qu’il
s’agisse de collèges, d’équipements culturels, d’établissements d’accueil pour personnes âgées ou
handicapées, d’offre de soins ou de loisirs, de commerces et de services, du réseau routier, des transports
interurbains etc.
Cette territorialisation des services départementaux apporte l’assurance que les besoins seront traités au
plus près de leurs bénéficiaires.
Les agences départementales ce sont plus de 2000 agents au service du territoire et de sa population :
800 agents dans les Centres Départementaux d’Action Sociale, 550 dans les collèges, 390 dans les
agences, 200 dans les centres d’exploitation routiers, 55 dans les espaces naturels sensibles, 25 dans les
antennes de la médiathèque départementale.
x
Une ingénierie territoriale proche des porteurs de projets :
Les agences départementales accompagnent les initiatives locales et proposent une expertise aux porteurs
de projets. Cette expertise est également proposée par les partenaires privilégiés du Département tels que
la Société d'aménagement d'Ille-et-Vilaine (SADIV), le Comité départemental du tourisme, Neotoa par
exemple.
x
Plus de services pour les familles et les associations :
Les agences traitent les dossiers en matière d’enfance, de jeunesse, de sport et de politiques éducatives,
de clubs sportifs ou de manifestations sportives. Les animateurs sportifs, les musiciens intervenants ou
encore les animateurs éducatifs leur sont directement rattachés.
Les agences gèrent également les agréments des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi
que l’instruction des dossiers de subventions relatives aux structures d’accueil collectif des jeunes enfants.
x
Un service de proximité en matière sociale :
Le domaine social, par la présence de 22 CDAS (Centres départementaux d’action sociale) sur l’ensemble
du territoire, permet de se rapprocher des usagers: par exemple, la réception, l’étude et le paiement des
prestations destinées aux personnes âgées ou handicapées ; dans le domaine de la lutte contre les
exclusions, le suivi des conventions avec les partenaires en matière d’insertion (pour le RSA),
l’organisation d’actions collectives avec des partenaires associatifs locaux, etc.
x
Une mobilisation sur les projets mutualisés :
En matière d’action sociale de proximité, le Département porte une vision partenariale de l’accès aux droits
à travers la mise en place du 1er accueil social inconditionnel et d’espaces sociaux communs (ESC).
L’objectif de ces démarches est de fédérer les organismes d’action sociale et les centres communaux
d’action sociale afin d’améliorer l’accessibilité aux droits pour tous les publics en tout point du département.

4) Les contrats de partenariat Europe-Région –Pays 2014-2020
Les contrats de partenariat Europe-Région-Pays constituent l’outil de la Région Bretagne pour la mise en
œuvre de sa politique d’aménagement du territoire. De plus, la mise en place d’un partenariat unique
Europe-Région-Pays favorise la clarification des financements en prévoyant la mobilisation des fonds
européens (FEDER, FEADER, FEAMP). Pour la période 2014-2020 ; l’objectif est ainsi d’articuler
développement régional et local en s’appuyant sur une stratégie régionale qui tient à favoriser l’égalité des
territoires, à encourager le développement local par un soutien fort à l’ingénierie des projets et à susciter la
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création de nouveaux emplois dans les territoires. Chacun de ces contrats cible notamment des
opérations en faveur de l’amélioration de l’accès aux services.

5) Le Pacte métropolitain
Déclinaison territoriale du Pacte Etat-métropole, le Pacte métropolitain rennais permet de financer des
projets innovants et de conforter les coopérations entre les territoires, dans le domaine des mobilités
propres. A travers ce Pacte, Rennes Métropole a souhaité s'engager dans le domaine des nouvelles
mobilités intelligentes, en inscrivant 10 actions sur ce thème :
x déploiement du bus 100 % électriques ;
x location de vélos à assistance électrique ;
x logistique urbaine ;
x parkings intelligents ;
x étude valorisation par carte bancaire sans contact ;
x expérimentation bande d’arrêt d’urgence ;
x étude temps et congestion automobile ;
x motorisation gaz naturel et véhicules de collecte ;
x événement numérique ;
x étude de ré industrialisation du site de la Janais.
En accord avec le Préfet d’Ille-et-Vilaine, ce Pacte sera complété par un Contrat de coopération entre la
Métropole et les intercommunalités de l’aire urbaine de Rennes, et au-delà, avec les agglomérations de
Fougères, de Redon, de Vitré et de Saint-Malo. Ce contrat, lui aussi centré sur les enjeux de mobilité,
permettra de mobiliser des crédits pour faciliter les déplacements entre ces territoires. Il témoigne de la
capacité de Rennes Métropole à construire de nouvelles solidarités de proximité.

6) Les initiatives locales et citoyennes
L’animation et l’enrichissement du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public doivent pouvoir compter sur la participation citoyenne. Au travers des réseaux de représentations
associatives comme des citoyens agissant en qualité d’individu, il s’agit de pouvoir associer et impliquer
pleinement les bretilliens dans les réflexions et actions concourant à l’amélioration de leur quotidien.
Le recensement des initiatives locales tel que prévu dans le schéma permettra d’intensifier ces pratiques et
d’essaimer sur les territoires.
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Annexe.
Liste des communes par bassin de services
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ANNEXE : liste des communes par bassin de services

Bassin
Acigné
Acigné
Acigné
Antrain
Antrain
Antrain
Antrain
Antrain
Antrain
Antrain
Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis
Argentré-du-Plessis
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Bain-de-Bretagne
Betton
Betton
Bruz
Bruz
Bruz
Bruz
Bruz
Bruz
Bédée
Bédée
Bédée
Cancale
Cancale
Cancale
Cancale
Châteaubourg
Châteaubourg
Châteaubourg
Châteaubourg
Châteaubourg
Châteaubourg
Châteaubourg
Châteaubourg
Châteaubourg
Châteaugiron
Châteaugiron
Châteaugiron
Châteaugiron
Châteaugiron

DEP
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Commune
Acigné
Noyal-sur-Vilaine
Thorigné-Fouillard
Antrain
Bazouges-la-Pérouse
La Fontenelle
Rimou
Romazy
Saint-Ouen-la-Rouërie
Tremblay
Argentré-du-Plessis
Brielles
Erbrée
Étrelles
Mondevert
Le Pertre
Saint-Germain-du-Pinel
Vergéal
Bain-de-Bretagne
La Bosse-de-Bretagne
Crevin
La Dominelais
Ercé-en-Lamée
La Noë-Blanche
Pancé
Pléchâtel
Poligné
Saint-Sulpice-des-Landes
Le Sel-de-Bretagne
Teillay
Betton
Chevaigné
Bruz
Chartres-de-Bretagne
Laillé
Orgères
Saint-Jacques-de-la-Lande
Pont-Péan
Bédée
Pleumeleuc
Romillé
Cancale
La Gouesnière
Saint-Coulomb
Saint-Méloir-des-Ondes
Brécé
Chancé
Châteaubourg
Domagné
Louvigné-de-Bais
Marpiré
Saint-Didier
Saint-Jean-sur-Vilaine
Servon-sur-Vilaine
Amanlis
Châteaugiron
Domloup
Nouvoitou
Ossé

Châteaugiron
Châteaugiron
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Combourg
Bain-de-Bretagne
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinan
Dinard
Dinard
Dinard
Dinard
Dinard
Dinard

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Piré-sur-Seiche
Saint-Aubin-du-Pavail
Bonnemain
Broualan
La Chapelle-aux-Filtzméens
Combourg
Cuguen
Dingé
Lanhélin
Lanrigan
Lourmais
Marcillé-Raoul
Meillac
Noyal-sous-Bazouges
Saint-Léger-des-Prés
Trémeheuc
Grand-Fougeray
Aucaleuc
Bobital
Brusvily
Calorguen
Les Champs-Géraux
Dinan
Évran
Guenroc
Le Hinglé
La Landec
Languédias
Lanvallay
Léhon
Plélan-le-Petit
Pleudihen-sur-Rance
Plouër-sur-Rance
Plumaudan
Quévert
Le Quiou
Saint-André-des-Eaux
Saint-Carné
Saint-Hélen
Saint-Judoce
Saint-Juvat
Saint-Maden
Saint-Maudez
Saint-Samson-sur-Rance
Taden
Trébédan
Tréfumel
Trélivan
Trévron
La Vicomté-sur-Rance
Vildé-Guingalan
Plesder
Saint-Pierre-de-Plesguen
Tressé
Dinard
Le Minihic-sur-Rance
Pleurtuit
La Richardais
Saint-Briac-sur-Mer
Saint-Lunaire
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Dinard
Dinard
Dinard
Dinard
Dinard
Dinard
Dinard
Dinard
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Dol-de-Bretagne
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Fougères
Guer
Guer
Guer
Guer
Guer
Guer
Guer
Guichen
Guichen
Guichen
Guichen
Guichen
Guichen
Guichen

22
22
22
22
22
22
22
22
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
56
56
56
56
56
35
35
35
35
35
35
35

Lancieux
Langrolay-sur-Rance
Pleslin-Trigavou
Plessix-Balisson
Ploubalay
Saint-Jacut-de-la-Mer
Trégon
Tréméreuc
Baguer-Morvan
Baguer-Pican
La Boussac
Cherrueix
Dol-de-Bretagne
Epiniac
La Fresnais
Hirel
Lillemer
Miniac-Morvan
Mont-Dol
Plerguer
Roz-Landrieux
Saint-Benoît-des-Ondes
Saint-Broladre
Saint-Marcan
Le Vivier-sur-Mer
Le Tronchet
Beaucé
Billé
La Chapelle-Janson
La Chapelle-Saint-Aubert
Le Châtellier
Combourtillé
Dompierre-du-Chemin
Fleurigné
Fougères
Javené
Laignelet
Landéan
Lécousse
Le Loroux
Luitré
Montreuil-des-Landes
Parcé
Parigné
Romagné
Saint-Georges-de-Chesné
Saint-Germain-en-Coglès
Saint-Sauveur-des-Landes
La Selle-en-Luitré
Vendel
Comblessac
Loutehel
Guer
Monteneuf
Porcaro
Réminiac
Saint-Malo-de-Beignon
Baulon
Bourg-des-Comptes
Goven
Guichen
Guignen
Lassy
Saint-Senoux

Guipry
Guipry
Guipry
Guipry
Redon
Guipry
Guipry
Janzé
Janzé
Janzé
Janzé
Janzé
Janzé
Janzé
Janzé
Janzé
Janzé
La Gacilly
La Gacilly
La Gacilly
La Gacilly
La Gacilly
La Gacilly
La Gacilly
La Gacilly
La Gacilly
La Gacilly
La Gacilly
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
La Guerche-de-Bretagne
Argentré-du-Plessis
Le Rheu
Le Rheu
Le Rheu
Le Rheu
Le Rheu
Liffré
Liffré
Liffré
Liffré
Louvigné-du-Désert
Louvigné-du-Désert
Louvigné-du-Désert
Louvigné-du-Désert
Louvigné-du-Désert
MMG
MMG
MMG
MMG
MMG
MMG
MMG
MMG

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Guipry
Lohéac
Messac
Saint-Malo-de-Phily
La Chapelle-de-Brain
Langon
Sainte-Anne-sur-Vilaine
Brie
Chanteloup
Corps-Nuds
La Couyère
Essé
Janzé
Lalleu
Le Petit-Fougeray
Saulnières
Tresboeuf
Sixt-sur-Aff
Carentoir
La Chapelle-Gaceline
Cournon
Les Fougerêts
La Gacilly
Glénac
Quelneuc
Saint-Martin-sur-Oust
Saint-Nicolas-du-Tertre
Tréal
Availles-sur-Seiche
Bais
Chelun
Domalain
Drouges
Forges-la-Forêt
Gennes-sur-Seiche
La Guerche-de-Bretagne
Moussé
Moutiers
Rannée
La Selle-Guerchaise
Visseiche
Bréal-sous-Vitré
La Chapelle-Thouarault
Chavagne
L'Hermitage
Le Rheu
Vezin-le-Coquet
La Bouëxière
Ercé-près-Liffré
Liffré
Saint-Sulpice-la-Forêt
La Bazouge-du-Désert
Louvigné-du-Désert
Mellé
Monthault
Villamée
Gévezé
Guipel
Langan
Langouet
Melesse
La Mézière
Montreuil-le-Gast
Parthenay-de-Bretagne
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MMG
MMG
Maure-de-Bretagne
Maure-de-Bretagne
Maure-de-Bretagne
Maure-de-Bretagne
Maure-de-Bretagne
Maure-de-Bretagne
Maure-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Bretagne
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Mordelles
Mordelles
Mordelles
Mordelles
Mordelles
Pacé
Pacé
Pacé
Pacé
Pacé
Pipriac
Pipriac
Pipriac
Pipriac
Pipriac
Plélan-le-Grand
Plélan-le-Grand
Plélan-le-Grand
Plélan-le-Grand
Plélan-le-Grand
Plélan-le-Grand
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson
Pontorson

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50

Saint-Gondran
Vignoc
Bovel
Les Brulais
Campel
La Chapelle-Bouëxic
Maure-de-Bretagne
Mernel
Saint-Séglin
Bécherel
Boisgervilly
La Chapelle-du-Lou
Irodouër
Landujan
Longaulnay
Le Lou-du-Lac
Médréac
Miniac-sous-Bécherel
Montauban-de-Bretagne
Saint-M'Hervon
Saint-Pern
Saint-Uniac
Breteil
Iffendic
Monterfil
Montfort-sur-Meu
La Nouaye
Saint-Gonlay
Saint-Maugan
Talensac
Bréal-sous-Montfort
Cintré
Mordelles
Saint-Thurial
Le Verger
La Chapelle-des-Fougeretz
Clayes
Montgermont
Pacé
Saint-Gilles
Bruc-sur-Aff
Lieuron
Pipriac
Saint-Ganton
Saint-Just
Maxent
Paimpont
Plélan-le-Grand
Saint-Malon-sur-Mel
Saint-Péran
Treffendel
Pleine-Fougères
Roz-sur-Couesnon
Sains
Saint-Georges-de-Gréhaigne
Sougéal
Trans-la-Forêt
Vieux-Viel
Aucey-la-Plaine
Beauvoir
Huisnes-sur-Mer
Macey
Le Mont-Saint-Michel
Pontorson

Pontorson
Pontorson
Pontorson
Retiers
Rennes
Rennes
Rennes
Retiers
Retiers
Retiers
Retiers
Retiers
Retiers
Retiers
Retiers
Retiers
Retiers
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-James
Saint-James
Saint-James
Saint-James
Saint-James
Saint-James
Saint-James
Saint-James
Saint-James
Saint-James
Saint-James
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo

50
50
50
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50
50
50
35
35
35

Servon
Tanis
Vessey
Eancé
Cesson-Sévigné
Rennes
Saint-Grégoire
Arbrissel
Boistrudan
Coësmes
Marcillé-Robert
Martigné-Ferchaud
Moulins
Retiers
Sainte-Colombe
Le Theil-de-Bretagne
Thourie
Andouillé-Neuville
Aubigné
Chasné-sur-Illet
Feins
Gahard
Montreuil-sur-Ille
Mouazé
Saint-Aubin-d'Aubigné
Saint-Germain-sur-Ille
Saint-Médard-sur-Ille
Saint-Rémy-du-Plain
Sens-de-Bretagne
Vieux-Vy-sur-Couesnon
Dourdain
Gosné
Livré-sur-Changeon
Mecé
Mézières-sur-Couesnon
Saint-Aubin-du-Cormier
Saint-Jean-sur-Couesnon
Saint-Marc-sur-Couesnon
Saint-Ouen-des-Alleux
Baillé
Chauvigné
Coglès
Montours
Saint-Brice-en-Coglès
Saint-Christophe-de-Valains
Saint-Étienne-en-Coglès
Saint-Hilaire-des-Landes
Saint-Marc-le-Blanc
La Selle-en-Coglès
Le Tiercent
Le Ferré
Poilley
Saint-Georges-de-Reintembault
Argouges
Carnet
La Croix-Avranchin
Hamelin
Montjoie-Saint-Martin
Saint-James
Vergoncey
Villiers-le-Pré
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine
Saint-Guinoux
Saint-Jouan-des-Guérets
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Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Méen-le-Grand
Saint-Méen-le-Grand
Saint-Méen-le-Grand
Saint-Méen-le-Grand
Saint-Méen-le-Grand
Saint-Méen-le-Grand
Saint-Méen-le-Grand
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Tinténiac
Vern-sur-Seiche
Vern-sur-Seiche
Vern-sur-Seiche
Vern-sur-Seiche
Vern-sur-Seiche
Vern-sur-Seiche
Vitré
Vitré

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Saint-Malo
Saint-Père
Saint-Suliac
La Ville-ès-Nonais
Bléruais
Le Crouais
Gaël
Muel
Quédillac
Saint-Méen-le-Grand
Saint-Onen-la-Chapelle
La Baussaine
Cardroc
La Chapelle-Chaussée
Hédé-Bazouges
Les Iffs
Pleugueneuc
Québriac
Saint-Brieuc-des-Iffs
Saint-Domineuc
Saint-Symphorien
Saint-Thual
Tinténiac
Trévérien
Trimer
Bourgbarré
Chantepie
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Saint-Armel
Saint-Erblon
Vern-sur-Seiche
Balazé
Champeaux

Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Vitré
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon
Redon

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
44
44
44
56
56
56
56
56
56
56
56
56

La Chapelle-Erbrée
Châtillon-en-Vendelais
Cornillé
Landavran
Montautour
Montreuil-sous-Pérouse
Pocé-les-Bois
Princé
Saint-Aubin-des-Landes
Saint-Christophe-des-Bois
Saint-M'Hervé
Taillis
Torcé
Val-d'Izé
Vitré
Bains-sur-Oust
Redon
Renac
Sainte-Marie
Avessac
Fégréac
Saint-Nicolas-de-Redon
Allaire
Béganne
Rieux
Saint-Gorgon
Saint-Jacut-les-Pins
Saint-Jean-la-Poterie
Saint-Perreux
Saint-Vincent-sur-Oust
Théhillac
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2ème COMMISSION

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 2017
Synthèse :
L’Assemblée départementale avait décidé, dans le précédent rapport démocratie
participative, de faire de 2016 une année de transition et de réflexion pour conforter la
démocratie participative.
Le projet de mandature 2016-2021 marque cette volonté de changement et réaffirme
comme premier principe d’action le fait de « placer le citoyen, la citoyenne et les corps
intermédiaires au cœur de la construction et de l’évaluation de l’ensemble des politiques
publiques ».
L’année 2016 illustre ce premier principe au regard des nombreux projets transversaux
et/ou sectoriels qui ont donné lieu à des démarches participatives sur le territoire d’Illeet-Vilaine.
C’est également une année de transition pour le dispositif des comités consultatifs qui,
suite à l’évaluation de 2015, a connu de nouvelles évolutions qui vont se poursuivre à
travers la recherche action lancée sur 2017-2018.
Enfin, la médiation connaît également des évolutions majeures étant donné le nouveau
contexte de la loi NOTRe et la parution d’un nouveau décret en avril 2017.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (42 voix pour,
11 abstentions), dans la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- de prendre acte :
- des premières évolutions du dispositif des comités consultatifs ;
- du bilan des démarches participatives durant l’année 2016 (annexe 1) ;
- du bilan d’activité 2016 de la médiation départementale (annexe 3) ;
- de la mise en place d’un protocole de recherche action concernant les comités
consultatifs pour 2017-2018 ;
- d’approuver les perspectives de démocratie participative pour l’année 2017
(annexe 2).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 3 juillet 2017
La déléguée générale à la transformation
Mona Izabelle

ANNEXE 1 : BILAN 2016
Projet

Objectifs

Territoires et/ou publics

Modalités

Degré de participation

Projet de mandature 2016-2021

Présenter le projet et faire participer l’ensemble de ces
acteurs et actrices à son enrichissement

Partenaires et habitant.e.s

Deux réunions avec les Maires et Présidents d’EPCI,
puis avec les comités consultatifs, suivies de 7 réunions
territoriales dans les Pays, au 1er semestre 2016

Consultation

Troisième génération des contrats départementaux de
territoire

Produire un portrait de territoire de 2016, présentant les
grands enjeux du territoire, notamment en matière
d’action sociale et de développement social local

Des intervenant.e.s associatifs, des actrices et acteurs
porteurs de problématiques territoriales importantes, la
Courant 2016
Région, les Pays et des représentants de la société civile

Consultation

L’Etat et le Département, en associant les EPCI et le
Région

Application au 1er janvier 2018

Consultation

Les huits comtés consultatifs, les acteurs de l’égalité
femmes-hommes en Ille-et-Vilaine et les habitant.e.s du
territoire

Une conférence de lancement du chantier, suivie de
quatre réunions thématiques au cours du 1er semestre
2016

Concertation

Démarches transversales
Schéma départemental pour l’amélioration de l’accès des Etablir un diagnostic territorial partagé et enrichir la
services au public
réflexion sur l’élaboration de ce schéma

Démarche en faveur de l’égalité femmes-hommes

Faire un état des lieux de l’égalité et construire des
préconisations pouvant alimenter le futur plan
départemental égalité femmes-hommes.

Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) des
bâtiments et du réseau de transport collectif du
Département

Prendre en compte, par du design de service, les attentes
des usagers afin de permettre à toute personne de
Corps intérmédiaires
pouvoir accéder à un lieu, une prestation, un équipement,
sans discrimination.

Test par des usagers des parcours proposés

Consultation

Comité de gestion espaces naturels sensibles (ENS)

Réfléchir et suivre la gestion de chaque espace naturel
sensible

Une réunion en 2016

Consultation

Schéma espaces naturels sensibles (SENS)

Présenter un premier bilan de la mise en œuvre du
schéma des espaces naturels sensibles, et recueillir l’avis Acteurs et actrices à l’échelle des territoires de Pays
des parties prenantes sur les axes stratégiques

Une rencontre dans chaque Pays, de novembre à
décembre 2016

Consultation

Valorisation local du marais de Gannedel

Mener une réflexion sur la valorisarion du site du marais
de Gannedel, avec l'agence du Pays de Redon

Une vingtaine d’habitant.e.s de ce territoire, des riverains
Un « diagnostic en marchant » en novembre 2016
et des représentant.e .s d’association environnementales.

Consultation

Elu.e.s locaux, associations et représentants d’usagers

Commission 1 :
Développement
équilibré des territoires

Projet d’aménagement de la RD 106

Recueillir l'avis des parties prenantes afin de limiter
l'impact de la construction du viaduc sur l’habitat, les
espaces agricoles et les paysages

L'ensemble des parties prenantes

Envoi d’une lettre d’information, publication sur le site du
Département des éléments d’informations nécessaires,
Information/consultation
une exposition publique et une réunion publique au mois
de juin 2016

Plan numérique éducatif départemental (PNED)

Alimenter le PNED en identifiant les priorités d'action du
Département en matière de numérique éducatif

Les collégien.ne.s, les parents d’élèves et le personnel
éducatif

Des cafés citoyens dans quatre collèges du département,
Consultation
des rencontres avec les collégiens dans deux collèges,
entre mars et avril 2016, ainsi qu'une consultation en ligne

La sectorisation des collèges publics

Proposer des modification de la sectorisation des
collèges publics

Les Maires, les établissements et les représentants des
parents d’élèves, l'ensemble des parents d'élèves du
primaire et des collèges

Réunions tripartites et réunions publiques d'information
en 2016

Information

Carte scolaire Saint Malo

Informer de la nouvelle sectorisation du territoire de St
Malo, de la modification de la carte scolaire et de la
fermeture du collège Surcouf

Les parents d’élèves, les conseils d'administration des
quatre collèges de St Malo

4 réunions publiques d'information en 2016

Information

Schéma de la protection maternelle et infantile (PMI)

Elaborer le schéma PMI

Des professionnel.le.s départementaux, les usagerscitoyen.ne.s et les partenaires

2015-2016

Concertation

Protection de l’enfance (PE)

Mener une réflexion sur la saturation du dispositif de
protection de l’enfance, en établissant un diagnostic
partagé et en élaborant des pistes d’améliorations

Les associations et les services

Un café citoyen en 2016

Consultation

Biblio Remix

Permettre aux équipes des bibliothèques intéressées de
se mobiliser dans le cadre d’une réflexion collective pour Habitant.e.s, bibliothécaires, élu.e.s, bénévoles de
imaginer l’offre de services d’une petite bibliothèque
bibliothèques, geek, artistes locaux...
rurale de demain

Deux journées biblioremix les samedi 23 avril et samedi
21 mai 2016

Consultation

Mesure Unique

Participer à la réflexion sur la mise en œuvre éventuelle
d’une mesure unique dans le domaine de l'aide sociale à Des associations de la protection de l'enfance
l'enfance

Un café citoyen en 2016

Consultation

Groupe brétillien de réflexion sur le Revenu Solidarité
Active (rSa)

Favoriser la participation des personnes en situation de
pauvreté ou de précarité à l’élaboration de politiques
publiques

Une dizaine de bénéficiaires du rSa

Quatre réunions organisées en 2016

Concertation

Mise en place d’un Conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA)

Traiter de toutes les questions liées à l'autonomie.

Personnes âgées, personnes retraitées issues
notamment des organisations syndicales représentatives,
personnes handicapées, leurs familles et leurs proches
Officiellement installé le 13 décembre 2016
aidants ; institutions concernées (Département, Agence
régionale de santé, services de l’Etat, Organismes
d’assurance maladie et vieillesse…)

Comité des usagers/citoyen.ne.s de la MDPH

Au-delà d'une information permettant d'éclairer la
connaissance et la compréhension des procédures, les
11 membres répartis dans cinq collèges : usagers,
présentations permettent de recueillir l'avis, les
propositions et préconisations des membres du Comité. habitant.e.s, représentants légaux, professionnel.le.s du
réseau et professionnel.le.s de la MDPH
Rendre les usagers de l’action sociale pleinement acteurs
de leurs parcours.

Trois réunions ont eu lieu en 2016 afin de présenter
différentes problématiques, dispositifs et outils : le guide
pratique pour l'accueil d'enfant ayant des besoins
Consultation
particuliers ; les modalités d'évaluation des
conséquences des handicaps ; le formulaire de demande
de prestation ; la problématique du handicap et du
vieillissement

Comité de suivi du Schéma départemental en faveur de
l'autonomie

Dresser un premier bilan de la mise en œuvre du Schéma Des représentant.e.s des usagers et 2 représentant.e.s
départemental sur les années 2015 et 2016
des fédérations d'établissements et de services.

Une réunion en novembre 2016

Consultation

Groupe projet "Réponse Accompagnée Pour Tous"

Engager une réflexion sur la place des personnes
handicapées dans les formations des professionnels et la
Des représentant.e.s des usagers
formation des aidants dans l’objectif, afin d’aboutir à des
propositions et préconisations

Six réunions du groupe projet en 2016

Consultation

Groupe d'allocataire du rSa

Travailler avec les allocataires du rSa de plus de
cinquante ans, sans solutions de déplacement, pour
mettre en place une réponse adaptée à leur besoin

Elaboration de propositions et choix de l'action
prioraitaire (accès à l'information sur les moyens de
mobilité) sur le CDAS de Redon

5 réunions en 2016

Co-construction

Comité des usagers dans les CDAS

Chaque expérimentation poursuit l'objectif commun
d'associer les usagers à l'amélioration du service public
rendu par le centre départemental d'action sociale ou par
l'espace social commun

Les usagers des centres départementaux d'action sociale
Trois à quatre réunions par an et des rencontres
et les professionnel.le.s des CDAS :
préparatoires (comité technique)
- CDAS de la Baie
- CDAS du Pays du Vitré

Commission 2 : Egalité
des chances

Autres
démarches
participatives
engagées ou en
projet

Consultation

Commission 3 :
Solidarités

Co-construction d'actions

Annexe 2 : PERSPECTIVES 2017
Commissions

Projet

Objectifs

Échéance

Degré de
participation

Troisième génération de contrats
départementaux de territoire

Elaborer un temps d’échange sur le diagnostic et les enjeux du
territoire, puis un temps de validation du programme d’actions et de
Des intervenant.e.s associatif.ve.s, des acteurs porteurs de problématiques territoriales importantes,
2017-2021
la gouvernance.
la Région, les Pays et des représentants de la société civile
Mise en place des comités de pilotage territoriaux dans chaque
EPCI.

Consultation

Schéma départemental d’amélioration Etablir le programme d'actions destiné à renforcer l'offre de
de l’accessibilité des services au
services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des
public
services

Territoires et/ou publics

Associations, représentant.e.s d’usagers

2017

Consultation

Elaborer et suivre les programmes de construction en lien avec la
thématique du paysage et de l'environnement

Comité consultatif environnement

2016-2021

Consultation

Nouveau schéma routier
départemental

"Mobilités 2050" : une réflexion plus générale sur la mobilité des
Bretilliennes et des Bretilliens va être engagée

Ensemble des Bretilliennes et des Bretilliens

2021

A définir

Schéma départemental des espaces
naturels

Poursuite de la valorisation de certains sites (Marais de Ganedel,
Lormandière) via les comité de gestion

Groupe de travail de valorisation (profesionnel.le.s, associations, Département)

2017-2021

Consultation

Modalités d’action du Département en Redéfinir les modalités d'action du Département en faveur de la
faveur de la prévention du décrochage prévention du décrochage scolaire, notamment les suites de
scolaire
l'internat de respiration et les dispositifs relais

Les autorités académiques, la Direction Diocésaine De L'Enseignement Catholique et les
établissements scolaires

Horizon 2021

Consultation

Construction de trois nouveaux
collèges (Laillé, Bréal-sous-Montfort,
Guipry-Messac)

Elaborer et suivre les programmes de construction de ces
nouveaux collèges

Des groupes distincts d’élèves, d’agent.e.s, d’enseignant.e.s, de personnels d’éducation et de
direction et de parents d’élèves

Horizon 2021

Information/consultat
ion

Acquisition et déploiement d’une
Ideas Box

Accompagner les projets d’action culturelle sur les territoires et
soutenir les actions collectives

2017

Concertation

Comité de suivi du plan d'action
égalité femmes-hommes

Suivre la mise en œuvre du plan d'action égalité femmes-hommes,
Acteur.trice.s de l'égalité en Ille-et-Vilaine, comités consultatifs, élu.e.s et professionnel-le.s du
apporter son expertise d'usage ou associative sur les différentes
Département
actions à développer

2017-2021

Concertation

Amélioration des relations entre le
Département, les assistant.e.s
maternell.e.s et les parents

Organiser trois forums ouverts pour améliorer les relations entre
Les assistant.e.s maternel.le.s, les parents de jeunes enfants, les élu.e.s et professionnel.le.s du
ces profesionnel.le.s, les parents qui leur confient la garde de leurs Département, les acteurs et actrices de la petite enfance, à l'échelle des trois territoires d'agrément
enfants et la collectivité

2017

Concertation

Projet pour l’enfant

Organiser des rencontres inter-agences et comités techniques
locaux et départementaux afin de mettre en place des projets pour
l’enfant

Des travailleurs sociaux, des associations, des services du Département, des représentants
d’usagers

2017

Consultation

Conseil départemental de la
citoyenneté et de l'autonomie

Donner des avis et débattre de différents sujets ayant trait à
l'autonomie et, le cas échéant, formuler des recommandations sur
l’ensemble des grands dossiers concernant les politiques en
direction des personnes âgées et des personnes handicapées

Personnes âgées, personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales
représentatives, personnes handicapées, leurs familles et leurs proches aidants ; institutions
concernées (Département, Agence régionale de santé, services de l’Etat, Organismes d’assurance
maladie et vieillesse…)

Lancement des
travaux en 2017

Consultation

Commission 1 :
Développement équilibré des
territoires
Recueillir l'expérience du comité
consultatif environnement en
l'associant aux programmes de
construction du collège de Laillé

Des acteurs et actrices du territoire, citoyen.ne.s à l'échelle du Pays de Redon et de certains
quartiers rennais concernés par la politique de la ville

Commision 2 : Egalité des
chances

Différents groupes de travail ont été mis en place dont l'un intitulé : "Accompagnement et soutien par
Poursuivre la mise en œuvre du projet
Permettre à toutes personnes en situation de handicap, notamment les pairs" dont le pilotage a été confié au Collectif Handicap 35.
de réponse accompagnée pour tous
celles dont les situations sont les plus complexes, d'avoir une
Les thématiques abordées : place des personnes handicapées dans les formations de
2017
afin qu'il soit opérationnel à l'horizon
réponse et une solution de prise en charge
professionnels ; accompagnement par les pairs à la MDPH, de l'accueil à la conciliation ; formation
2018
des aidants ; réflexion sur le Facile à lire et à comprendre

Comité des usagers/citoyen.ne.s de
la MDPH

Au-delà d'une information permettant d'éclairer la connaissance et
la compréhension des procédures, les présentations permettent de
recueillir l'avis, les propositions et préconisations des membres du
11 membres répartis dans cinq collèges : usagers, habitant.e.s, représentants légaux,
Comité.
professionnel.le.s du réseau et professionnel.le.s de la MDPH

Consultation

Sixième réunion
programmée en juin Consultation
2017.

Rendre les usagers de l’action sociale pleinement acteurs de leurs
parcours.

Instance de réflexion à la MDPH

Co-construire une culture commune pour accompagner les
personnes handicapées

Co-construction de
l'ordre du jour avec
le Président de la
CDA, membre du
Elaborer avec les représentant.e.s des associations de personnes en situation de handicap, au sein
Collectif Handicap
Concertation
de la commission des droits et de l'autonomie (dite fonctionnelle) une culture partagée des
35, représentant du
évolutions de la politique
secteur associatif (6
CDA fonctionnelles
se sont tenues en
2016)

Rendre plus lisible les dispositifs d’insertion et en simplifier
l’utilisation, faire évoluer la composition des membres et travailler
en lien avec les groupes locaux qui se sont mis en place

Les allocataires du rSa siégeant dans les commissions rSa et volontaires pour faire partie du groupe 2017

Commission 3 : Solidarités

Groupe brétillien de réflexion sur le
rSa

Se doter de nouveaux outils de référence dans le champ de
Nouveaux programme départemental
l'insertion
Ensemble des acteur.trice.s concernés par l’insertion dans les différents territoires (partenaires
d'insertion (PDI) et pacte territorial
Elaboration collective de l'offre d'insertion en Ille-et-Vilaine pour les institutionnels, travailleuses et travailleurs sociaux, associations, chantiers d'insertion)
départemental
prochaines années

Concertation

Six réunions sur
l'ensemble du
Concertation
territoire entre
janvier et mars 2017

Comité d'usagers CDAS

Chaque expérimentation poursuit l'objectif commun d'associer les
usagers à l'amélioration du service public rendu par le centre
départemental d'action sociale ou par l'espace social commun

Une démarche similaire se développe sur le secteur de Bain de Bretagne par un premier temps de
mobilisation des équipes profesionnelles "vie sociale"

2017

Co-construction

Groupe d'allocataire du rSa

Travailler avec les allocataires du rSa de plus de cinquante ans,
sans solutions de déplacement, pour mettre en place une réponse
adaptée à leur besoin

Expérimentation sur Redon avec les allocataires du rSa de plus de 50 ans.

2017

Co-construction

Pays de Redon / bénéficiaires RSA et professionnel.le.s de l'insertion

Plusieurs réunions
tout au long de
l'année 2017

Concertation

2016-2021

A définir

La mise en place d’un temps fort de l’insertion s’inscrit dans la
continuité de la création de l’espace interdépartemental rSa, en
Temps fort insertion dans le Pays de
septembre 2011, en vue de faciliter l’accès au droit et la mise en
Redon
place de l’accompagnement pour tous les allocataires rSa du
territoire.

Comission 4 : Ressources
humaines, Finances, Sécurité Plan numérique départemental
et Moyens généraux

Partir du besoin (attentes et contraintes) des usagers afin de
renforcer le Département dans son rôle de médiateur du numérique Des usagers et l'ensemble des parties prenantes pour la conception
en intégrant les objectifs d'e-inclusion

Médiation départementale :
rapport d’activité 2016
Janvier 2017

ENTENDRE
RÉSOUDRE
EXPLIQUER
ORIENTER

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Médiation départementale :
Rapport d’activité 2016

Rapport sur l’année 2016
La médiation départementale fait partie, depuis 2012, des dispositifs de Démocratie Participative
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, au service des Bretilliennes et Bretilliens, avec pour
principal objectif de contribuer à l’amélioration du Service Public.
Aider à la résolution des litiges opposant des citoyennes et citoyens bretillien.ne.s à l’institution
départementale et d’autres organismes a mobilisé nos deux médiateur.e.s, Soazig Leseignoux
et Michel Bihan de février à décembre 2016.
Leur première tâche a été l’accueil des requêtes et doléances qui leur ont été transmises directement
ou par le biais des assistantes qui ont participé activement à la démarche de médiation.
La qualité de cet accueil est primordiale même si la moitié des saisines ne concerne pas
les compétences du Conseil départemental. Réorienter les demandes vers l’administration
ou la collectivité concernée et susceptible de traiter les dossiers, indiquer la marche à suivre,
préciser les bonnes références ou les contacts à prendre, c’est être utile à l’ensemble des
usagers sollicitant une médiation.
Lorsque la demande concerne directement une compétence départementale, la recherche
d’informations précises est immédiatement engagée auprès des services, des Agences, des CDAS
ou de la MDPH… Le rapport de médiation et ses préconisations ne sera rédigé et transmis aux
parties concernées qu’une fois tous les éléments d’information contradictoires réunis.
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, la médiation a agi, en toute indépendance,
dans la conﬁdentialité, avec impartialité et en essayant d’éviter les conﬂits, objectif majeur
des démarches de médiation, comme souligné récemment par une enquête de la “Gazette
des Communes”.
Par ailleurs, Soazig Leseignoux et Michel Bihan sont adhérents au réseau des Médiateurs
des Collectivités Territoriales (MCT), leur permettant ainsi de partager et d’enrichir leur
expérience de médiation.
Le présent rapport fait état des 11 derniers mois de médiation départementale, après une
interruption de près d’un an due au renouvellement du contrat de médiation et au changement
de mandature.
Au nom du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, je remercie Soazig Leseignoux, Michel Bihan,
ainsi que les assistantes qui se sont succédé à l’accueil téléphonique de la médiation, et leur
renouvelle notre conﬁance pour l’année 2017, au service de nos concitoyen.ne.s et de notre
collectivité territoriale.

Claudine David
Vice-présidente à la citoyenneté,
à la démocratie participative
et aux relations avec le monde
combattant
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Médiation départementale :
Rapport d’activité 2016

Une année de médiation de février à décembre 2016
a Février 2016 : le Conseil départemental installe pour 3 ans, les deux nouveaux médiateurs.
Ils succèdent à Martine Nadeau qui avait inauguré le poste en 2012 et resta médiatrice jusqu’à l’été 2015.

a De février à décembre : onze mois marqués par un passage de relais de Martine Nadeau, une imprégnation
du fonctionnement du Conseil départemental et un exercice en binôme des fonctions de médiateur sous le signe
de la conﬁance et du respect mutuel.

a Décembre 2016 : premier bilan et rapport annuel d’activités bouclés pour être présenté à la prochaine session du
Conseil départemental.

Au terme de cette première année de mission conjointe en tant que médiateur(e)s départementaux, nous souhaitons
saisir l’opportunité de notre rapport d’activité pour partager notre quotidien, préciser nos missions et communiquer
sur l’intérêt et le sens de la médiation aussi bien pour les usagers que pour le Conseil Départemental lui-même.
Cette information nous apparaît par ailleurs particulièrement appropriée du fait du renouvellement de l’assemblée
départementale en 2015, de la vacance de la mission en 2015 et du transfert en 2017 d’un certain nombre
de compétences vers la Région (service des transports scolaires notamment).
Nos recommandations se cantonneront quant à elles aux modalités d’exercice de la mission de médiation.
Sur le fond ou le fonctionnement en lui-même de la collectivité, nous ne disposons, nous semble-t-il, que de trop
peu de recul.
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I - LA MEDIATION AU QUOTIDIEN
a Rôle de la médiation
Les médiateurs visent à la recherche de solutions équitables dès lors qu’un litige oppose une ou plusieurs
personnes à l’institution départementale. Ils sont sollicités pour un recours amiable et gratuit soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un-e élu-e du conseil départemental. Ils n’interviennent que sur les compétences
du département : action sociale, handicap, collèges, transports scolaires, routes… Ils ne disposent pas de
l’autosaisine.
Les médiateurs sont indépendants, garants d’une stricte conﬁdentialité sur les dossiers qui leur sont conﬁés.
Leur avis est consultatif.

a Accueil, écoute, orientation, action en réseau
La première des missions de la médiatrice et du médiateur est l’accueil des personnes s’exprimant le plus souvent
par téléphone ou par courriel. Une mission largement facilitée par la chaleureuse attention et la disponibilité des
assistantes intervenant dans le champ de la médiation.
Au plan national, entre 40 et 50 % des appels sollicitant les médiations des collectivités territoriales ne concernent
pas la collectivité appelée. Ce fut l’une des grandes constatations de l’assemblée générale des médiateurs de
collectivités territoriales qui a eu lieu à Bourges en avril 2016. En Ille-et-Vilaine, ce pourcentage a grimpé jusqu’à
49.12 % en 2016.
L’orientation vers le bon interlocuteur s’impose donc comme service essentiel à la démarche de médiation. Il s’agit
de donner la marche à suivre, de fournir les coordonnées précises des délégués du Défenseur des Droits et ses permanences, du conciliateur de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie, du conciliateur de justice, du médiateur de la
Caisse d’Allocations familiales… ou plus simplement de conseiller aux citoyennes et aux citoyens de se rapprocher
de leur mairie ou de leur intercommunalité lorsqu’il s’agit de problèmes locaux.
Cette démarche d’accompagnement fait partie intégrante à nos yeux du rôle de la médiation départementale. Elle
suppose une bonne connaissance du réseau et des acteurs de la médiation dans toute l’Ille-et-Vilaine. Les premiers
mois de l’année 2016 ont permis à la médiatrice et au médiateur de rencontrer un certain nombre de leurs homologues, de participer à des réunions organisées par le Centre départemental d’Accès au droit, par l’association Cité et
Médiation et d’échanger à plusieurs reprises avec les délégués du Défenseur des Droits.
La complémentarité entre tous ces acteurs entraîne un autre avantage : celui d’éviter le chevauchement des recours
par une même personne vers des médiations différentes.
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a Traitement des dossiers
Lorsque la sollicitation de l’usager concerne directement les compétences départementales, le traitement
du dossier est bien sûr plus long et plus approfondi. La présence des médiateurs se limitant à deux jours par
semaine (un jour chacun), tous les appels commencent à être traités, sauf urgence, chaque mercredi et chaque
jeudi.
Par téléphone, courriel ou courrier, un contact est alors systématiquement pris avec la ou le requérant.
Si nécessaire, un rendez-vous est ﬁxé, le plus souvent sur place aﬁn de mieux comprendre la situation et mieux
connaître les motivations du recours.

Crédit photo : C. Crié

L’exemple le plus fréquent concerne la problématique des transports scolaires et les litiges sur la création, la suppression
ou l’aménagement des arrêts-bus. Il s’avère judicieux pour apprécier le plus justement possible les arguments des
familles comme les contraintes et obligations réglementaires des agents départementaux de connaître précisément
la situation géographique de l’arrêt, la distance avec les hameaux et villages voisins, la qualité des voies de desserte et
de rabattement vers l’arrêt…

Bien entendu, quel que soit le recours, toute démarche de la ou du médiateur est précédée d’une demande
d’information et d’explication auprès du service concerné, de l’Agence départementale, du CDAS, de la MDPH…
La rédaction du rapport de médiation n’intervient qu’une fois tous les éléments contradictoires réunis.
Il est transmis à chaque partie concernée.

a Equité, impartialité, neutralité, indépendance, conﬁdentialité
La charte de médiation exige de ne pas intervenir en cas de désaccords entre le Département et ses agents
ou entre les services départementaux ou encore dans les conﬂits privés opposant des usagers à d’autres usagers ni
lorsqu’une procédure est en cours par exemple auprès du tribunal administratif ou le tribunal des Affaires Sociales.
Hors de ces champs, là où le médiateur n’a qu’un seul but : proposer un règlement à l’amiable des litiges
et des blocages existants entre les citoyens et le Département dans le respect des personnes et de l’institution,
avec impartialité et dans la conﬁdentialité.
Facilitateur, intercesseur parfois, il participe à ce mouvement en profondeur qui depuis plusieurs années, propose
des alternatives amiables à des réponses judiciaires forcément plus longues et sans aucun doute plus clivantes.
Il n’est pas juge mais se doit d’être juste.
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Pour se faire, il s’appuie sur un cadre déontologique. L’impartialité est ainsi de mise quand les usagers demandeurs
ou les services sollicités cherchent à le convaincre ou sont convaincus du bienfondé de leurs positions dans une
logique d’opposition. Il opère un pas de côté, pour sortir d’une dichotomie et écouter, puis analyser la situation
sous l’angle des réalités en présence. Son rôle devient celui d’un passeur d’informations, permettant de lever les
incompréhensions, faire évoluer les regards et faciliter la recherche de réponses équitables et comprises par chacun.
Chemin faisant, il permet aux usagers, aussi bien qu’aux agents, voire aux élu-e-s de bénéﬁcier d’un espace
d’expression et d’écoute de leurs émotions (colère, peur…). Il s’agit ici de faire preuve de neutralité, en conservant
une certaine distance avec chacun, en étant bienveillant et empathique sans s’identiﬁer soi-même aux situations
rencontrées.
Cette posture de médiateur, vigilance de chaque instant, contribue à la légitimité de ce tiers indépendant des
élu-e-s, services départementaux et usagers.
La suite logique de la médiation est la recommandation possible auprès des agents et des élu-e-s pour un meilleur
service public encore plus efﬁcace et plus proche des préoccupations des habitant-e-s du territoire.
Que les citoyen-nes obtiennent des réponses à leurs questionnements dans des délais raisonnables, que l’accueil
de leurs requêtes soit le plus attentif possible, qu’ils sachent que leur recours est bien pris en compte et
qu’eux-mêmes ne tardent pas de manière inconsidérée à saisir la ou le médiateur, voilà les éléments d’une
médiation efﬁcace.
Pour conclure, voici un extrait d’un article de « La Gazette des Communes » du 12 décembre 2016, intitulé
« La médiation, une aubaine pour les collectivités » : « Eviter le conﬂit, c’est le grand avantage que procure la
médiation. Le fait de ne pas aller au contentieux, c’est-à-dire de ne pas voir le litige tranché par un juge, permet
de ne pas risquer qu’il impose une solution tirée d’une interprétation stricte du droit… Cette procédure est
merveilleuse sur le plan social. Elle permet que les parties repartent sans amertume puisque la solution a été
acceptée par les deux » ajoute le conseiller d’Etat Daniel Chabanol. La médiation apporte aussi « des gains sur
les plans ﬁnancier et humain, un énorme gain de temps car une procédure contentieuse, c’est plusieurs années ».
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II - BILAN D’ACTIVITE
a 57 demandes traitées et clôturées en 2016
Nombre de dossiers clôturés en 2016
10
9
8
7
6
5
4
3

9

2
1
0

0

0

Janvier

Février

8

8

8

4

4

6

6

4

0
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

57 situations ont été traitées en 2016. Ce chiffre est identique à celui de 2014. Après un doublement de l’activité
de 38 à 77 situations intégralement suivies, entre 2013 et 2015 (mission de notre prédécesseure), nous constatons
donc un retrait relatif. Ceci s’explique vraisemblablement par le redémarrage de la mission en février après plusieurs
mois d’interruption. Seules 6 demandes d’usagers adressées en 2015 ont été traitées par les médiateurs à leur
arrivée. Les 5 dossiers ouverts en 2016 en cours à la ﬁn de l’année n’apparaissent pas dans les statistiques.
La parution de l’article du Nous Vous Ille annonçant la prise de fonction des nouveaux médiateurs en avril 2016
a eu un impact important sur le nombre de sollicitations. Le petit encart rappelant l’existence du dispositif gagnerait
à être réintégré dans chaque numéro, ainsi qu’il était pratiqué auparavant.
Le plus notable est le nombre de demandes concernant l’administration départementale : 50.88 % soit
une demande sur deux ressort de la compétence du département, alors que ce taux atteignait 82 % des situations
en 2014 et 75 % des situations en 2013. Si nous pouvons nous interroger sur ce recul, nous constatons que
ce chiffre se situe dans la moyenne nationale.
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Situations concernant l’administration départementale

49 %

51 %

28 non

29 oui

a Comment a-t-on contacté la mission médiation ?

2%

= 1 Conseiller
départemental

17 %

10 %

= 6 internet

= 10 courriers

32 %

= 18 Mails

39 %

= 22 téléphones

Le téléphone et le courrier électronique (adressé directement à la mission Médiation ou via le site internet
du département) ont toujours été les modes de contact les plus utilisés.
Le courrier postal reste néanmoins un mode de saisine important, notamment pour les personnes d’un certain âge.
Seule une demande nous a été relayée par le biais d’un conseiller départemental.
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a Qui a interpellé la mission médiation en 2016 ?
Seul un organisme a saisi la médiation en 2016. L’ensemble des autres demandes émanaient de personnes agissant
pour leur compte ou celui d’un membre de leur foyer de vie, à l’exception d’une demande de parent pour une enfant
majeure.
Nous trouvons presque autant de demandes émanant d’hommes que de femmes (47.37 % d’hommes contre
50.88 % de femmes).
Si toutes les tranches d’âge ont été concernées, un peu plus de la moitié des demandes enregistrées concernent
des adultes entre 35 et 50 ans (54.39 %).
Un tiers des demandes émane du territoire de l’agence de Rennes (19 dossiers). Viennent ensuite les territoires
de Vitré (9 demandes) puis de Saint-Malo et Vallons-de-Vilaine (6 demandes). Les territoires de Fougères, Redon
et Brocéliande sont moins représentés (respectivement 4, 3 et 2 dossiers).

a Pour quelles demandes ?
5 6 situations concernent l’égalité des chances : 4 s’agissant de l’accueil du jeune enfant et 2 la protection
de l’enfance
5 1 seul dossier cette année pour les routes
5 17 proviennent du pôle développement mais 16 d’entre elles concernent les transports scolaires
5 5 dossiers la MDPH en tant que structure associée
5 Aucune situation ne concerne la solidarité
5 28 demandes ne concernent pas l’administration départementale

a Pourquoi les usagers nous saisissent-ils ?
Dans la grande majorité des situations, les usagers s’adressent à la médiation pour contester une décision
prise par l’administration.
Certaines de leurs demandes sont motivées par le fait que leurs besoins ne sont, de leur point de vue,
pas pris en compte (conﬂit de besoin).
Le désaccord peut également se situer au niveau des valeurs : les usagers se sentent lésés dans l’exercice
de leurs droits ou dans le respect de leurs valeurs.
Parfois, il se cristallise également sur la manière dont leur dossier a été traité (conﬂit technique) ou sur la façon
dont ils ont été accueillis par les agents départementaux (conﬂit de personnalité).
De façon beaucoup plus marginale, le désaccord naît de la recherche d’un avantage personnel (conﬂit d’intérêt).
Certains usagers s’adressent également à la médiation de façon constructive, aﬁn d’emblée mieux comprendre
la décision qui leur a été appliquée, voire rechercher des réponses satisfaisantes sur du long terme pour l’ensemble
des usagers dans leurs situations.
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a Des demandes qui reçoivent des réponses diversiﬁées :

12 %

= 7 abandons
de la réclamation

7%

= 4 résolutions
favorables
à l’usager

7%

= 4 solutions
intermédiaires

55 %

= 31 Conseils,
Réorientations

19 %

= 11 confirmations,
décisions contestées

III - LES RECOMMANDATIONS
Avec les réserves déjà exprimées au début de ce rapport sur l’expérience acquise au cours d’une seule année
de médiation, quelques pistes demandent à être explorées au cours des prochaines semaines aﬁn de renforcer
l’efﬁcacité de la démarche de médiation.

1. Renforcer les liens entre tous les acteurs de la médiation, préciser les modalités de concertation entre eux
(médiateurs, conciliateurs, délégués du Défenseur des Droits etc…) de toute la Bretagne.

2. Elaborer une charte de fonctionnement déﬁnissant le cheminement de l’examen des litiges dès lors
que la médiation est saisie et précisant notamment les délais de réponse appropriés.

3. Inscrire dans la charte des médiateurs la possibilité d’un droit d’alerte auprès de l’institution départementale
sur des situations dignes d’être traitées par anticipation avant même qu’elles puissent dégénérer.
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ACCEPTATION DE LA DONATION MANOLI
Synthèse :
Le Département propose de concrétiser la donation Manoli en approuvant l’acte notarié
la matérialisant et en donnant l’autorisation au Président de le signer.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme SOURDRILLE, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver les termes de l’acte notarié ci-joint matérialisant la donation faite par la
famille Manoli, au Département d’Ille-et-Vilaine, du patrimoine foncier constituant
l’actuel Musée Manoli à La Richardais, ainsi que d’une collection de 411 œuvres dues
au sculpteur Pierre Manoli ;
- d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer cet acte notarié et tous actes
s’y rapportant ;
- d’approuver et d’autoriser le règlement des diverses dépenses inhérentes à ladite
donation.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté
Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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L'AN DEUX MILLE DIX SEPT
Le
Maître Jérôme CAZUGUEL, notaire soussigné, membre de la Société Civile
Professionnelle "Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL, notaires associés d'une
Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial" ayant son siège social à
CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE (35430), 6 rue de l'Etang du Miroir.
Avec la participation de Maître Pierre-Luc VOGEL, membre de la Société Civile
Professionnelle "Pierre-Luc VOGEL, Alain GAUTRON, Nicolas OREAL, notaires
associés d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial" ayant son
siège social à SAINT MALO (35400), 51 boulevard Douville assistant Mesdames Sylvie
et Anne MANOLI, DONATEURS.
Et de Maître Eric MALLEVRE, membre de la Société Civile Professionnelle
"LEMETAYER, MALLEVRE, MORIN, PAINSAR" notaires associés d'une Société
Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial" ayant son siège social à RENNES
(35000), 11 rue Rallier du Baty, assistant le DONATAIRE.
A reçu le présent acte authentique, contenant :
DONATION
A la requête des personnes ci-après identifiées.
IDENTIFICATION DES PARTIES
Les personnes requérantes, parties au présent acte, sont :
DONATEURS
1°) Madame Inga Mary Britt Mari ANDERSON, retraitée, veuve de Monsieur
Pierre MANOLI, demeurant à LA RICHARDAIS (35780), 9 Rue du Suet.
N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité.
Née à VASTERVIK (SUEDE), le 6 juillet 1945.
De nationalité suédoise.

- Page N°2 2°) Madame Sylvie Renée MANOLI, Infirmière, épouse de Monsieur Christian
Jean-Pierre WUJEK, demeurant RENNES (35000), 6 Rue Gustave Flaubert.
Née à PARIS (75014), le 13 décembre 1958.
De nationalité Française.
Mariée sans contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de PARIS (75012),
le 27 décembre 1983 ; ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou
judiciaire postérieure, ainsi déclaré.
3°) Mademoiselle Anne Marie MANOLI, Artiste Peintre, célibataire majeure
demeurant à PARIS (75013), 5 Rue Caillaux.
N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité.
Née à PARIS (75014), le 24 février 1961.
De nationalité Française.
DONATAIRE
Le DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, ci-dessous qualifié personne
morale de droit public régie par le code général des collectivités territoriales, ayant son
siège en L'HOTEL DU DEPARTEMENT sis à RENNES (35000), 1, avenue de la
Préfecture, et répertoriée dans le SIRENE 223 500 018.
PRÉSENCE-REPRÉSENTATION
1°) Madame Inga ANDERSON, Madame Sylvie MANOLI et Madame Anne
MANOLI, ci-dessus prénommées, qualifiées et domiciliées, dénommées dans le présent
acte LES DONATEURS, ici présentes.
2°) Le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE ci-dessus dénommé sous le
vocable "DONATAIRE" est représenté par :
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental d’ILLE ET
VILAINE
Agissant en sa dite qualité, en vertu d'une délibération du Conseil Général, en date
du 22 février 2015, d’une délibération du Conseil départemental en date du 23 mars 2016
conformément aux dispositions l'article L. 3213-6 du Code général des collectivités
territoriales.
EXPOSÉ PREALABLE
Afin, d’une part, de conserver et de mettre en valeur l’Œuvre de feu Monsieur
Pierre MANOLI, et d’autre part, de préserver le cadre de création et d’exposition de ses
œuvres, l’ensemble s’entendant comme vecteur évocateur de son rapport à la matière, les
DONATEURS donnent au DONATAIRE les biens et objets ci-après désignés.
Le DONATAIRE a en charge une mission de service public, il s’engage donc dès a
présents envers les DONATEURS et leur ayant droit à mettre en valeur l’œuvre, la
mémoire et l’image de Monsieur Pierre MANOLI. Cette mise en valeur s'effectuera dans
le cadre des orientations de la politique culturelle départementale en collaboration avec
les DONATEURS et à leur suite leurs héritiers, pour que le lieu et l'œuvre soient
accessibles au plus grand nombre.

- Page N°3 CECI EXPOSÉ, il est passé à la donation objet des présentes, laquelle
comprendra les cinq parties suivantes:
PARTIE I -DONATION DE BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS
PARTIE II -DONATION DES DROITS D'AUTEUR ATTACHÉS AUX ŒUVRES
D'ART OBJET DE LA DONATION
PARTIE III -CONDITIONS PARTICULIÈRES COMMUNES A TOUS LES
BIENS DONNES
PARTIE IV – CHARGES ET CONDITION GENERALES
PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES

PARTIE I - DONATION DE BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS
DONATION
1°) Madame Inga ANDERSON fait, par ces présentes, DONATION ENTRE VIFS
DE LA PLEINE PROPRIETE des biens mobiliers et immobiliers ci-après désignés, sous
réserve du droit viager d’usage et d’habitation que Madame Inge ANDERSON se
réservera à la fois :
- sur les biens immobiliers constituant sa résidence principale, cadastrés section
AK numéro 495, ainsi que sur le garage situé sur la parcelle cadastrée section AK numéro
494 ;
Ainsi qu'il sera expliqué ci-après au DONATAIRE.
Les immeubles seront ci-après appelés dans le corps de l’acte sous le vocable
"L'IMMEUBLE" tels que ceux-ci existent avec toutes leurs dépendances, tous immeubles
par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans aucune exception ni
réserve.
2°) Madame Inga ANDERSON, Madame Sylvie MANOLI et Madame Anne
MANOLI font, par ces présentes, DONATION ENTRE VIFS DE LA PLEINE
PROPRIETE au DONATAIRE, qui accepte provisoirement comme il sera dit ci-après,
des œuvres d’art et autres objets mobiliers ci-après plus amplement décrits et estimés
numéro d'œuvre par numéro d'œuvre, plus généralement appelés dans le corps de l’acte
sous le vocable "LES ŒUVRES D’ART", sous réserve du droit viager que Madame Inga
ANDERSON se réservera sur certaines des œuvres d’art de Monsieur Pierre MANOLI
dont la liste demeurera annexée aux présente.
Ainsi qu'il sera expliqué ci-après au DONATAIRE.

DESIGNATION ET DESCRIPTION DES BIENS DONNES
A/ EN CE QUI CONCERNE LES IMMEUBLES
Article 1
Commune de LA RICHARDAIS (35780)
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Une parcelle supportant la résidence principale de Madame Inga ANDERSON,
constituée de :
Une maison d'habitation construite en pierres et couverte en ardoises, comprenant:
- Au rez-de-chaussée, séjour/salon avec cheminée, cuisine ;
- A l’étage, trois chambres, WC, deux salles d’eau et une pièce à usage de bureau.
Cour au devant, parcelle de jardin.
Petit bâtiment en pierre à usage de remise au sud couvert en ardoise.
Cadastrée :
SECTION
N° LIEUDIT OU VOIE
AK

NATURE

495
TOTAL

CONTENANCE
HA
A CA
0
1 88
0
1 88

Sous réserve du droit viager réservé par Madame Inga ANDERSON sur ces
biens, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus.
Article 2
Commune de LA RICHARDAIS (35780)
rue du Suet
Une parcelle supportant un bâtiment en pierre couvert en ardoise à usage de salle
d'exposition dite "salle cinétique"
Cadastrée :
SECTION
N° LIEUDIT OU VOIE
AK

NATURE

497 CHE JEAN LANGLAIS
TOTAL

CONTENANCE
HA
A CA
0
1 06
0
1 06

Article 3
Commune de LA RICHARDAIS (35780)
rue du Suet
Une parcelle supportant un bâtiment en pierre couvert en ardoise à usage de salle
d’exposition comprenant un rez-de-chaussée et un étage sur une partie et en déport à l'est
au rez de chaussée une salle d'exposition avec soubassement en pierre, vitrée , le tout
couvert en ardoise
Au sud, un bâtiment en pierre couvert en ardoise à usage de garage et de remise.
Cadastré :
SECTION
N° LIEUDIT OU VOIE
AK
AK

492
494

NATURE

CONTENANCE
HA
A CA
0
0 44
0
2 65
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0

3
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L'ensemble avec parc arboré au sud.
Il est ici rappelé que Madame Inga ANDERSON réserve à son profit un droit
viager sur le garage situé sur la parcelle AK 494.
Article 4
Commune de LA RICHARDAIS (35780)
rue du Suet
Un bâtiment à usage de salle d'exposition couvert en ardoise.
Cadastré :
SECTION
N° LIEUDIT OU VOIE
AK

NATURE

496 Rue du Suet
TOTAL

CONTENANCE
HA
A CA
0
4 96
0
4 96

DIVISION
I - Les parcelles cadastrées section AK numéros 495 et 496 formant les articles 1
et 4 de la présente donation proviennent de la division de la parcelle cadastrée section AK
numéro 297 pour une contenance de 6a 81 ca.
II - Les parcelles cadastrées section AK numéros 493 (restant la propriété de
Madame Inga ANDERSON) et 494 (formant une partie de l’article 3 objet de la présente
donation) proviennent de la division de la parcelle cadastrée section AK numéro 51.
III - Les parcelles cadastrées section AK numéros 491 (restant la propriété de
Madame Inga ANDERSON) et 492 (formant une partie de l’article 3 objet de la présente
donation) proviennent de la division de la parcelle cadastrée section AK numéro 50 pour
une contenance de 135ca.
IV - La parcelle cadastrée section AK numéro 497 formant l’article 2 de la
présente donation était antérieurement cadastrée section AK numéro 306.
Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par le Cabinet PRIGENT
Géomètre Expert à DINAN (22100)17 place Saint Sauveur en date du 10 juin 2015 sous
le numéro 920P qui sera déposé avec une copie authentique du présent acte au Service de
la Publicité Foncière compétent.
PROCES VERBAL DE BORNAGE
Le géomètre, Monsieur ROUAUX du Cabinet PRIGENT, a dressé un procèsverbal de bornage et de reconnaissance de limites en date du 05/03/2016 entre la propriété
située à LA RICHARDAIS appartenant à Madame Inga ANDERSON, et les propriétés
voisines cadastrées section AK numéro 304 appartenant à la Commune de LA
RICHARDAIS, section AK numéro 433 appartenant à Monsieur Stéphane RACINE,
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AK numéro 52 appartenant à Madame Régine POILVE.
Un exemplaire dudit procès-verbal de bornage et un plan de bornage sont annexés
au présent acte.
RAPPEL
Immeubles expressément exclus de la présente donation :
Les parcelles présentement cadastrées section AK numéros 491 et 493, provenant
de la division ci-dessus relatée sont expressément exclues de la présente donation et
restent la propriété exclusive et particulière de Madame Inga ANDERSON.
INFORMATION SUR LES IMMEUBLES DONNES
LE DONATAIRE déclare bien connaître L'IMMEUBLE pour l'avoir visité en vue
du présent acte et s'être entouré de tous les éléments d'informations nécessaires à tous
égards.
Le Notaire rédacteur a établi la désignation qui précède tant d'après les anciens
titres de propriété que d'après des énonciations de toutes les parties, avec la précision
qu'aucune réserve n'a été faite sur cette désignation.
LE DONATAIRE déclare dispenser le notaire soussigné et Madame Inga
ANDERSON de faire plus ample désignation de L'IMMEUBLE et de ses éléments
d'équipement.
EVALUATION DES BIENS DONNES
Les parties évaluent la pleine propriété de l'ensemble immobilier objet des
présentes à CINQ CENT MILLE EUROS,
Ci ............................................................................................. 500.000,00 €uros
EFFET RELATIF
En ce qui concerne l’immeuble cadastré section AK, numéro 297 (parcelles
nouvellement cadastrées section AK numéros 495 et 496) :
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
En ce qui concerne l’immeuble cadastré section AK, numéro 306 (parcelles
nouvellement cadastrées section AK numéro 497) :
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.

En ce qui concerne l’immeuble cadastré section AK, numéro 492 (parcelles
nouvellement cadastrées section AK numéro 50) :
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
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LE DONATAIRE sera propriétaire des immeubles ci-dessus mentionnés
rétroactivement à compter du présent acte, en application des dispositions de l'article L.
3221-10 du Code général des collectivités territoriales.
Il en aura également la jouissance à compter du même jour, à l'exception du bien
immobilier cadastré section AK n° 495 constituant l'habitation principale de
Madame Inge ANDERSON, sur lequel les parties conviennent qu'elle disposera d'un
droit viager d'usage et d'habitation, ainsi que du garage situé sur la parcelle AK 494
sur lequel Madame Inga ANDERSON disposera d’un droit viager d’usage..

CONSTITUTION DE SERVITUDE
I - Servitudes de passage piétons
L'entité B composée par la parcelle cadastrée section AK n° 495 bénéficiera d'une
servitude de passage piétons au sens de l'article 684 du code civil grevant l'entité A
composée par les parcelles cadastrées section AK n°s 492, 494, 496 et 497 pour accéder à
la partie privative de la terrasse aménagée au niveau « rez-de-chaussée » du bâtiment
d'habitation de Madame Inga ANDERSON,
Le droit de passage ainsi concédé pourra s'exercer en tout temps et toute heure par
le propriétaire de l'entité B, ainsi que par les membres de sa famille, les ayants-droit et les
préposés.
Chaque partie s'engage à n'obstruer le dit passage par aucun véhicule ou matériaux
quelconque.
Ce droit de passage est attribué à titre gratuit. La servitude est mentionnée par un
alpha « a» sur le plan de division dressé en date du 10.06.2015, référencé : 2014.185
/141293.
Fonds servant: l'entité A composée par les parcelles cadastrées section AK nos 492,
494, 496 et 497.
Fonds dominants : l'entité B composée par la parcelle cadastrée section AK n° 495.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds servant est constitué par la parcelle cadastrée section AK numéros
492, 494, 496 et 497 appartenant à Madame Inga ANDERSON, pour l’avoir acquis
savoir
- Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
- Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
- Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
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- Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
- et que le fonds dominants est constitué par l'entité B composée par la parcelle
cadastrée section AK n° 495 appartenant Madame Inga ANDERSON en vertu d'un acte
reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800) le 6 avril 1981, publié au
Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 22 avril 1981, volume
5301, numéro 19.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
II - Servitude de passage piéton pour issue de secours
Une servitude de passage piétons pour issue de secours et accès pompiers sera à
constituer en faveur de l'entité A composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
492, 494, 496 et 497 grevant l'entité C composée par les parcelles cadastrées section AK
n°s 491 et 493 pour permettre d'assurer l'évacuation d'urgence du bâtiment d'exposition
en cas de nécessité extrême, sachant que la sortie s'organisera depuis la porte aspectée au
« nord » pour emprunter un passage gravillonné conduisant à la rue Jean LANGLAIS.
Cette servitude sera gratuite et pourra s'exercer en tous temps et heures la servitude
est mentionnée par un trait discontinu avec la désignation d'un alpha « a' » sur le plan
division dressé en date du 10.06.2015, référencé: 2014.185 / 141293.
Le cas échéant, si les travaux de mise aux normes s'avèrent nécessaires, les travaux
seront pris à la charge du fonds dominant pour être en conformité avec le règlement de
sécurité et de protection contre les risques d'incendie et de panique.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds dominant est constitué par les parcelles cadastrées section AK n°s
492, 494, 496 et 497 appartenant Madame Inga ANDERSON, savoir :
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
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Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
- et que le fonds servant est composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
491 et 493 appartenant à Madame ANDERSON savoir ;
Concernant la parcelle cadastrée section B n°491 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°493 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
III - Servitudes de vues
A/ Les parties signataires (donateurs donataires) devront respecter les vues directes
ou ouvertures qui pourraient se trouver placées à des distances des nouvelles limites
séparatives inférieures aux distances légales ou réglementaires. De ce fait, ils ne pourront
exiger l'obturation de ces fenêtres ou ouvertures.
Par conséquent, l'entité A composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
492, 494, 496 et 497 bénéficiera d'une servitude de vues suivant les dispositions de
l'article 678 du code civil permettant le maintien des ouvertures à châssis ouvrant du
bâtiment d'exposition grevant l'entité C composée par les parcelles cadastrées section AK
n°s 491 et 493.
La servitude est mentionnée par un alpha « b » sur le plan de division dressé en
date du 10.06.2015, référencé : 2014.185/ 141293.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds dominant composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
492, 494, 496 et 497 appartenant Madame Inga ANDERSON, savoir :
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
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PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
- et que le fonds servant est composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
491 et 493 appartenant à Madame Inga ANDERSON savoir ;
Concernant la parcelle cadastrée section B n°491 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°493 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
B / Ainsi que l'entité B composée par la parcelle cadastrée section AK n° 495
bénéficiera d'une servitude de vues suivant les dispositions de l'article 678 du code civil
permettant le maintien de son fenestron grevant l'entité A composée par les parcelles
cadastrées section AK n°5 492, 494, 496 et 497, sachant que l'ouverture actuelle est située
dans le mur pignon « ouest » de l'habitation de Madame Inga ANDERSON au niveau du
premier étage.
La servitude est mentionnée par un alpha « b» sur le plan de division dressé en date
du 10.06.2015, référencé : 2014.185 / 141293.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds dominant composée par la parcelle cadastrée section AK n° 495
(ex n°297) en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD
(35800) le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO
(35400), le 22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
- que le fonds servant composée par les parcelles cadastrées section AK n°s 492,
494, 496 et 497 appartenant Madame Inga ANDERSON, savoir :
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Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
IV - Servitudes de jus projiciendi
A/ Une servitude de jus projiciendi (surplomb - débord de toit) suivant les
dispositions de l'article 637 du code civil sera grevée sur l'entité A composée par les
parcelles cadastrées section AK n°s 492, 494, 496 et 497 à titre de « fonds servant » en
faveur du bâtiment annexe issu de l'entité B composée par la parcelle cadastrée section
AK n° 495 dit « fonds dominant ». La servitude est mentionnée par un alpha « s» sur le
plan de division dressé en date du 10.06.2015, référencé : 2014.185/141293.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds dominant composée par la parcelle cadastrée section AK n° 495
(ex n°297) en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD
(35800) le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO
(35400), le 22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
- que le fonds servant composée par les parcelles cadastrées section AK n°s 492,
494, 496 et 497 appartenant Madame Inga ANDERSON, savoir :
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
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PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
B/ Une servitude de jus projiciendi (surplomb - débord de toit) suivant les
dispositions de l'article 637 du code civil sera grevée sur l'entité C composée par les
parcelles cadastrées section AK nos 491 et 493 à titre de « fonds servant » en faveur du
bâtiment d'exposition issu de l'entité A composée par les parcelles cadastrées section AK
n°s 492, 494, 496 et 497 dit « fonds dominant ».
La servitude est mentionnée par un alpha « s» sur le plan de division dressé en date
du 10.06.2015, référencé : 2014.185 / 141293.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds servant est composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
491 et 493 appartenant à Madame Inga ANDERSON savoir ;
Concernant la parcelle cadastrée section B n°491 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°493 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
- que le fonds dominant composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
492, 494, 496 et 497 appartenant Madame Inga ANDERSON, savoir :
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
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Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
V - Servitude relative au passage de la canalisation d’eaux pluviales, de
canalisations aériennes, d’une gaine de réseau souple et au ruissellement des eaux
pluviales
A / En raison de la réception des rejets et de l'évacuation des eaux pluviales par une
canalisation existante longeant le mur pignon « nord » du bâtiment d'exposition, une
servitude relative au passage de cette canalisation participant à l'évacuation des eaux
pluviales du bâtiment d'exposition sera à constituer suivant les dispositions des articles
682 à 685-1 du Code civil sur l'entité C composée par les parcelles cadastrées section AK
n°s 491 et 493 à titre de fonds servant » en faveur de l'entité A composée par les parcelles
cadastrées section AK n°s 492, 494, 496 et 497 dit « fonds dominant ».
La servitude est mentionnée par un alpha « r» sur le plan de division dressé en date
du 14.462415, référencé : 2414.1851 141293.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds servant est composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
491 et 493 appartenant à Madame Inga ANDERSON savoir ;
Concernant la parcelle cadastrée section B n°491 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°493 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
- que le fonds dominant composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
492, 494, 496 et 497 appartenant Madame Inga ANDERSON, savoir :
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Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
B/ Concernant la descente de gouttière qui réceptionne et évacue les eaux pluviales
provenant de la toiture du bâtiment annexe, une servitude relative au passage de la
canalisation aérienne participant à l'évacuation des eaux pluviales sera à constituer sur
l'entité A composée par les parcelles cadastrées section AK n°s 492, 494, 496 et 497 à
titre de « fonds servant » en faveur de l'entité B composée par la parcelle cadastrée
section AK n° 495 dit « fonds dominant » suivant les dispositions de l'article 681 du code
civil.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds servant est constitué par la parcelle cadastrée section AK n° 492,
494, 496 et 497 appartenant à Madame Inga ANDERSON, pour l’avoir acquis savoir
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)

- Page N°15 En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
- et que le fonds dominants est constitué par l'entité B composée par la parcelle
cadastrée section AK n° 495 appartenant Madame Inga ANDERSON en vertu d'un acte
reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800) le 6 avril 1981, publié au
Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 22 avril 1981, volume
5301, numéro 19.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
C / De plus, les descentes de gouttière qui réceptionnent et évacuent les eaux
pluviales provenant des différentes toitures du bâtiment d'exposition, une servitude
relative au passage de canalisations aériennes participant à l'évacuation des eaux pluviales
sera à constituer sur l'entité C composée par les parcelles cadastrées section AK n°s 491
et 493 à titre de « fonds servant » en faveur de l'entité A composée par les parcelles
cadastrées section AK n°s 492, 494, 496 et 497 dit « fonds dominant » suivant les
dispositions de l'article 681 du code civil.
La servitude est mentionnée par un alpha « d » sur le plan de division dressé en
date du 14062415, référencé : 2414.1851 141293.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds servant est composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
491 et 493 appartenant à Madame Inga ANDERSON savoir ;
Concernant la parcelle cadastrée section B n°491 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°493 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
- que le fonds dominant composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
492, 494, 496 et 497 appartenant Madame Inga ANDERSON, savoir :
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)

- Page N°16 Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
D / Une servitude de passage d'une gaine de réseau souple et de raccordement pour
la distribution d'énergie électrique sera grevée sur l'entité B composée par la parcelle
cadastrée section AK n495 à titre de « fonds servant » en faveur de l'entité A composée
par !es parcelles cadastrées section AK nos 492, 494, 496 et 497 dit « fonds dominant ».
La servitude est mentionnée par un alpha « f» sur le plan de division dressé en date
du 10.06.2015, référencé : 2014.185 I 141293.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds dominant est constitué par la parcelle cadastrée section AK n° 492,
494, 496 et 497 appartenant à Madame Inga ANDERSON, pour l’avoir acquis savoir
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.

- Page N°17 Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
- et que le fonds servant est constitué par l'entité B composée par la parcelle
cadastrée section AK n° 495 appartenant Madame Inga MANOLI, née ANDERSON en
vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800) le 6 avril
1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 22 avril
1981, volume 5301, numéro 19.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
E / L'entité B composée par la parcelle cadastrée section AK n° 495 et l'entité C
composée par les parcelles cadastrées section AK n°s 491 et 493 seront grevées d'une
servitude de ruissellement et d'écoulement des eaux pluviales résultant de la configuration
des lieux, sans intervention de l'homme suivant au sens des dispositions de l'article 640
du code civil. La servitude permettra de maintenir le ruissellement et l'écoulement des
eaux pluviales sur la terrasse privative de l'entité B et sur une partie du jardin de l'entité C
suivant la situation de fait.
VI - Servitudes générales grevant les parcelles à usage privatif
Chacune des parcelles à usage privatif sera grevée au profit des autres d'une
servitude d'occupation nécessaire par la présence souterraine des divers réseaux
d'alimentation et évacuation des fluides et plus généralement des courants et
branchements de toute nature nécessaire à la desserte desdites parcelles.
VII -Servitude conventionnelle de tour d'échelle
A /A titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude conventionnelle de tour
d'échelle pour le mur pignon « ouest » de l'habitation de Madame Inga ANDERSON
ainsi que pour le bâtiment annexe sera à constituer par acte notarié, grevant l'entité A
composée par les parcelles cadastrées section AK n°s 492, 494, 496 et 497 en faveur
l'entité B composée par la parcelle cadastrée section AK n° 495.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds servant est constitué par la parcelle cadastrée section AK n° 492,
494, 496 et 497 appartenant à Madame Inga ANDERSON, pour l’avoir acquis savoir
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.

- Page N°18 Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
- et que le fonds dominants est constitué par l'entité B composée par la parcelle
cadastrée section AK n° 495 appartenant Madame Inga MANOLI, née ANDERSON en
vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800) le 6 avril
1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 22 avril
1981, volume 5301, numéro 19.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
B / De même, une servitude conventionnelle de tour d'échelle pour les façades du
bâtiment d'exposition sera à constituer par acte notarié, grevant l'entité C composée par
les parcelles cadastrées section AK n°s 491 et 493 en faveur l'entité A composée par les
parcelles cadastrées section AK n°s 492, 494, 496 et 497,
Le propriétaire du fonds servant promet de constituer au profit du fonds dominant
et de ses propriétaires successifs une servitude de tour d'échelle. Ce droit profitera aux
propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés.
Ce droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, s'exercera exclusivement
sur une bande d'une largeur de deux (2) mètres le long de la façade du bâtiment. II
permettra l'entretien, la réparation, voire la reconstruction du bâtiment du fonds dominant.
II exercera aux seuls frais de son bénéficiaire à charge pour lui de remettre les lieux
en l'état dans lequel il les a trouvés. Le bénéficiaire devra en outre prendre et faire
prendre toute mesure afin que la pose des échelles et échafaudages soit effectuée selon les
règles de l'art par des personnes qualifiées et agissant dans le cadre de leurs activités
professionnelles.
La servitude est mentionnée par un alpha «e » sur le plan de division dressé en date
du 10.06.2015, référencé : 2014.185 / 141293.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds servant est composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
491 et 493 appartenant à Madame Inga ANDERSON savoir ;
Concernant la parcelle cadastrée section B n°491 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°493 (ex n°51)

- Page N°19 Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
- que le fonds dominant composée par les parcelles cadastrées section AK n°s
492, 494, 496 et 497 appartenant Madame Inga ANDERSON, savoir :
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
VIII - Mitoyenneté
Le mur servant de séparation entre les bâtiments à usage d'habitation sur les entités
B& C, sera réputé mitoyen (m) suivant les dispositions de l'article 653 du code civil sauf
définition particulière contraire.
La "mitoyenneté" est une forme d'indivision s'appliquant à un mur commun
séparant deux propriétés contiguës.
IX - Servitudes de ventilation et d'aération
Les prises et rejets d'air se feront conformément à la législation applicable et
chaque bâtiment sera tenu de supporter les servitudes pouvant en résulter.
X- Servitudes d'écoulement des eaux et d'étanchéité
Entre les entités B & C, le bâtiment à élévation supérieure bénéficiera à l'encontre
du bâtiment à élévation inférieure de toute servitude d'écoulement des eaux de pluie et de
nettoiement.

- Page N°20 Les éventuels équipements nécessaires à l'exercice de cette servitude sur le plan
vertical seront entretenus et remplacés par le propriétaire du bâtiment à élévation
supérieure qui a cet effet profitera de toutes servitudes nécessaires sur les bâtiments à
élévation inférieure.
XI Servitude d'accrochage pour l'éclairage extérieur
A titre de fonds servant, les bâtiments rattachés à l'entité B composée par la
parcelle cadastrée section AK n° 495 seront grevés au sens des dispositions de l'article
686 du code civil d'une servitude d'accrochage en faveur de l'entité A composée par les
parcelles cadastrées section AK n°s 492, 494, 496 et 497 dit « fonds dominant ».
Cette servitude sera à constituer pour l'éclairage extérieur accroché sur le mur
pignon « ouest » de l'habitation de Mme Inga ANDERSON, ainsi que sur les murs
pignons « nord-ouest » et « sud-ouest » du bâtiment annexe, sans qu'il puisse être porté
atteinte à la solidité et à la stabilité des deux bâtiments. Les spots projecteurs d'extérieur
fixés à l'habitation de Mme MANOLI éclairent essentiellement l'entrée du musée «
MANOLI » dont les sculptures à proximité et profite également à l'entité B bénéficiaire
de la servitude de passage. Par contre, les deux spots projecteurs d'extérieur fixés au
bâtiment annexe éclairent principalement une partie du jardin d'agrément.
La servitude est mentionnée par un alpha « 1» sur le plan de division dressé en date
du 10.06.2015, référencé : 2014.1851 141293.
Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé :
- que le fonds dominant est constitué par la parcelle cadastrée section AK n° 492,
494, 496 et 497 appartenant à Madame Inga ANDERSON, pour l’avoir acquis savoir
Concernant la parcelle cadastrée section B n°492 (ex n°50)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 5 avril 1994, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINTMALO (35400), le 6 mai 1994, volume 1994P, numéro 2559.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°494 (ex n°51)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Serge GABILLARD, notaire à
PLOUER SUR RANCE (22490) le 28 juin 1991, publié au Service de la Publicité
Foncière de SAINT-MALO (35400), le 23 août 1991, volume 1991P, numéro 4869.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°496 (ex n°297)
En vertu d'un acte reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800)
le 6 avril 1981, publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le
22 avril 1981, volume 5301, numéro 19.
Concernant la parcelle cadastrée section B n°497 (ex n°306)
Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Philippe LUGAND, notaire à
DINARD (35800) le 6 septembre 1988, publié au Service de la Publicité Foncière de
SAINT-MALO (35400), le 10 octobre 1988, volume 7126, numéro 15.
Attestation rectificative établie par Maître LUGAND et publié au Service de la
Publicité Foncière de SAINT-MALO (35400), le 20 décembre 10988 volume 7181
numéro 8.
- et que le fonds servant est constitué par l'entité B composée par la parcelle
cadastrée section AK n° 495 appartenant Madame Inga ANDERSON en vertu d'un acte

- Page N°21 reçu par Maître Joseph LUGAND, notaire à DINARD (35800) le 6 avril 1981, publié au
Service de la Publicité Foncière s de SAINT-MALO (35400), le 22 avril 1981, volume
5301, numéro 19.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, ladite constitution de
servitude est évaluée à la somme de 150,00 €.
B/ EN CE QUI CONCERNE LES ŒUVRES D’ART ET LES AUTRES
OBJETS MOBLIERS
Font l'objet de la présente donation entre vifs, les œuvres d'art ci-après énumérées
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϬϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϬϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϬϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϬϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϮ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϴϭĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
KhW>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϴϮĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ZYh/Dͬ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
>sd/KE
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
>>hD/Z
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϴϯĚĞ
ZzKE^
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ

ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;&ŝŐƵƌĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
ƌĞŶǀĞƌƐĠĞͿ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϴϰĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
WW/>>KE
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϴϱĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ KDWK^/d/KE
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
ͲƐŝǆŽŝƐĞĂƵǆ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
;^ŝǆŽŝƐĞĂƵǆͿ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϴϲĚĞ
'ZEDK/>
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
dZK/^
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
WZ^KEE'^
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
;>ĞƐĐƌŽďĂƚĞƐͿ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϴϳĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
:d^
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϯϬϰϵ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϬϵϴ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϮϰ͕ϱ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϴϮϵ͕ϰ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϬϵϴ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϱϳ͕ϯ

ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϭϵ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϴϴĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
ZDZ/E
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϴϵĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
,s>/>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϬĚĞ
YhdZ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
^/^KE^
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;>^Ϳ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
;>ĞƐYƵĂƚƌĞ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ĠůĠŵĞŶƚƐͿ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϭĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ ^^/EE^
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
>Ζ^W͗
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
hyK/^hy
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϭĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ ^^/EE^
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
>Ζ^W͗
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
,/Kh
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϭĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ ^^/EE^
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
>Ζ^W͗
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
,Khdd
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϮĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
EZ'/
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
dZ&>
>hE/Z
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϰϱϳ͕ϯ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯϱϰ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯϱϰ

ϳϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯϱϰ

ϳϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϲ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
dZE^WZE
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϯĚĞ
;'ƌĂŶĚĚŝƐƋƵĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ ĂũŽƵƌĠĂƵǆĐůŽƵƐͿ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϰĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
WZ>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϱĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
,KDD
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
Khd
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
ZZs/
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϲĚĞ
;'ƌĂŶĚƌďƌĞͿ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϳĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
W'^
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϳĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
W'^
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϴĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
W'^
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϵϭϰ͕ϳ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϯϯ͕ϲ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϮϴϲ͕ϳ

ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯϳϰϰ͕ϭ

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϮϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϯ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϵϵĚĞ
ůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲ
ũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

Yh/EKy

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

>hD/E/Z

ϱϬϴ͕Ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

>hD/E/Z

ϱϬϴ͕Ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

>hD/E/Z

ϱϬϴ͕Ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

WEd,Z

ϰϱϳ͕ϯ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h
DhZ>

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

>Z';>Ϳ
;'ƌĂŶĚKŝƐĞĂƵ
,ŽƌŝǌŽŶƚĂůͿ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϯϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϬ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
DYhdd
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
DYhdd
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DYhdd
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DYhdd
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
^/'Ehy
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
WW/>>KE
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
'ZE^d>ͬ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
dZE^D/^^/KE
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
Yh>YhΖhE
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
^d>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϳϲ͕Ϯ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲ͕Ϯ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲ͕Ϯ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲ͕Ϯ

ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϴϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϰϵ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϳ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϬϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

&>y/>
;^ƉŝƌĂůĞͿ
ϳϲϮ͕Ϯ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

DK4^

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϲϱϬϬ͕ϬϬΦ

&/'hZ

ϰϱϳ͕ϯ

ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd

ϯϯϱϯ͕ϵ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

WZK&/>

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

<ΖKZ

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

dZKW,

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϰϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϰ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϭϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

dKZ^

ϱϯϯ͕ϲ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

&>hZ

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

WKZdhZ
/^Yh

ϰϬϲ͕ϱ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

WKZdhZ
/^Yh

ϰϬϲ͕ϱ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

WKZdhZ
/^Yh

ϰϬϲ͕ϱ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

'ZEKh/>>
;ƌĂƉĂƵĚͿ

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZZ;>ΖͿ

ϵϭϰ͕ϳ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϱϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϭ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

,d;>Ϳ

ϯϴϭ͕ϭ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

,>/K^W,Z

ϯϬϰϵ

ϭϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

,/^>KZ^,/W

ϮϮϴϲ͕ϳ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

WW/>>KE

ϭϴϮϵ͕ϰ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

^K>/>;>Ϳ

ϭϱϮϰ͕ϱ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

&/>>;>Ϳ

ϭϴϮϵ͕ϰ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

WZ;>Ϳ

ϭϴϮϵ͕ϰ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϴ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϮϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

WZ^KEE'

ϭϴϮϵ͕ϰ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

&4E

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϴϬϬ͕ϬϬΦ

&4E

ϯϬϰ͕ϵ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

&4E
>h

ϮϮϴ͕ϳ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

>dDW^
DKhZ/Z

ϭϱϮ͕ϰ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

Z;>ΖͿ

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

&/'hZ

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϲϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϱ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
&KEd/E
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
s/
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
,Khdd
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;^ƚğůĞŚŽƵĞƚƚĞͿ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
sE/^
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;>ĞZĞŐĂƌĚͿ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
KDWK^/d/KE
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
dKZ^
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
dKZ^
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
dKZ^
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϱϳ͕ϯ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϯϯ͕ϲ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϬϴ͕Ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϬϴ͕Ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϬϴ͕Ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϳϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϮ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϯϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
,d;>Ϳ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DYhdd
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
,KDD'
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
>ZE
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ZEKEdZ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
E^>Ζ^W
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
;DŽďŝůĞͿ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
>sd/KE
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;KŝƐĞĂƵͬŶǀŽůͿ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ >^^/^KE^
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;ŵŽďŝůĞϰ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐͿ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
,s>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
/&
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϰϱϳ͕ϯ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϮϴϲ͕ϳ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϮϴ͕ϳ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϴϵ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϰϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

dZ&>

ϵϭϰ͕ϳ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

W'^

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

W'^

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

>E

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

&KEd/E
s/

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

/&

ϮϮϴ͕ϳ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

'h/>>hD
d>>

ϮϮϴ͕ϳ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϲ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

W/

Ϯϲϲ͕ϴ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

W/

Ϯϲϲ͕ϴ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

>Kh^E^
hEZ>

ϯϴϭ͕ϭ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

dKhZE/Yhd

ϰϱϳ͕ϯ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

DYhdd
K/^hy

ϭϱϮ͕ϰ

ϳϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd

ϳϲϮ͕Ϯ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

DYhdd
^W,Z

ϯϬ͕ϱ

ϱϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϬϵϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϯ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DYhdd
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
ddZZ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DYhdd
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
h
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DYhdd
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
WZ>>>W/W
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘

WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
dZKW,
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϱϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
Zs>>
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;^ƚğůĞͿ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
W/y;>Ϳ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
dZK/^D^^^
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
EYh/>/Z
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϯϬ͕ϱ

ϱϬ͕ϬϬΦ

ϯϬ͕ϱ

ϱϬ͕ϬϬΦ

ϯϬ͕ϱ

ϱϬ͕ϬϬΦ

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϬϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϭϬ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

WZD/Z
DYhdd
'Z
DKEdWZE^^


ϲϬϵ͕ϴ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

D/'Zd/KE

ϭϬϲϳ͕ϭ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

dK/>hZ/>
;^ŽůĞŝůĂƵZĂŝůͿ

ϲϬϵ͕ϴ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

W,Z
s ^dZs/><

ϵϭϰ͕ϳ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

sK/>;ϱƐŽĐƐͿ
;^ƚğůĞŶǀŽůͿ

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

sK/>;ϭϬƐŽĐƐͿ
;^ƚğůĞŶǀŽůͿ

ϵϭϰ͕ϳ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

sK/>;ϭϵƐŽĐƐͿ
;^ƚğůĞŶǀŽůͿ

ϭϬϲϳ͕ϭ

ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϭϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϭϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϭϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϭϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϭϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϭϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϭϴ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϲϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
,s>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
K/^hEsK>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
/'>KE
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
KZ/>͕
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
WKh^^/Z
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
KZDKZE
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
'ZE
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
&h/>>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
W>KE'hZ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬϲϳ͕ϭ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϭϮϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϱϳ͕ϯ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϭϰϯ͕ϰ

ϲϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬϭ͕ϲ

ϳϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϭϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϱ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
,KDD
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
>ΖV/>>d
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
^E^d/dZ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
dZE^D/^^/KE
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
^W>d,
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
^W>d,
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
^W>d,
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
^W>d,
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϭϬϭ͕ϲ

ϳϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϬϭ͕ϲ

ϲϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϯϯ͕ϲ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲ͕Ϯ

ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲ͕Ϯ

ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲ͕Ϯ

ϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲ͕Ϯ

ϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϮϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϮ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϳϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

>/sZ

ϵϭϰ͕ϳ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

KK'/Ͳ
tKK'/
;dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͿ

ϲϬϵ͕ϴ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

,s>
WK^/KE

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h
h^K>/>

ϭϭϰϯ͕ϰ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

V/>

ϯϬϰϵ

ϭϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

,KDD
Khd

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϭϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

,KDD'
>ZE
;DŽƵƚŽŶŶŽŝƌͿ

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϯϵ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϴϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

,shy
Ζ,>/K^

ϯϬϰϵ

ϭϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd
;D/ͲKYhͿ

ϰϱϳ͕ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd
;D/ͲKYhͿ

ϰϱϳ͕ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd
;D/ͲKYhͿ

ϰϱϳ͕ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd
;D/ͲKYhͿ

ϰϱϳ͕ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

&>,/
;'ƌĂŶĚĞ&ůĂŵŵĞ
&ůğĐŚĞͿ

ϵϭϰ͕ϳ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

&>,//
;&ůĂŵŵĞ&ůğĐŚĞͿ

ϲϴϲ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϲ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϬ
^dZhdhZ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DKhdKE
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶƐ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
ŚĠůŝĐĞƐͿ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
&h'h
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;^ƚƌƵĐƚƵƌĞĞŶϯ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
ŝŵĞŶƐŝŽŶƐͿ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϮ
,shy
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
Ζ,>/K^
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;ŚĞǀĂƵǆĚĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WŽƐĠŝĚŽŶͿ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
'ZE
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
/^YhKZ/>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
KE/^
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;'ƌĂŶĚĞsĂŐƵĞͿ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϱ
KDWK^/d/KE
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
Kh
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
K/^hy
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
;ZĞůŝĞĨĂƵǆ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
KŝƐĞĂƵǆͿ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
,Khdd
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϭϰ͕ϳ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϮϲϴ͕ϲ

ϭϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϴϲ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϰϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϯ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
^E^d/dZ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;sŽůƵŵĞͿ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
Z/h
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
>DZ;>Ϳ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
K/^;>Ϳ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
Z&;>Ϳ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;:ĞƚƐͿ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϭϵϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
K/^h;ƐĂŶƐ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
ƐŽĐůĞͿ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
'ZE
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
,Khdd
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
'ZE
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
,Khdd
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϰϱϳ͕ϯ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϮ͕ϰ

ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϮ͕ϰ

ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϱϮ͕ϰ

ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϬϵ͕ϴ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϭϰ͕ϳ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϭϰ͕ϳ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϱϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϬ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
sK/>^
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
sK/>^
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
sK/>^
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
sK>hD
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
KZ/>
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DKZ'E
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
;sŝǀŝĂŶĞͿ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DK/>
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
dZK/^
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WZ^KEE'^
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
DE,/Z
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϵϭϰ͕ϳ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϭϰ͕ϳ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϭϰ͕ϳ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϭϰ͕ϳ

ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϭϰ͕ϳ

ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϴϭϭ͕Ϯ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϳ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϬϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

WKZdhZ
/^Yh^K>/Z
;WĞƌƐŽŶŶĂŐĞĂƵ
ŝƐƋƵĞͿ

ϯϬϰϵ

ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

^W,Zd
^d>'D/d
;KďũĞƚEŽŶ
/ĚĞŶƚŝĨŝĠͿ

ϵϭϰ͕ϳ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

,KDD'
>ZE
;DŽƵƚŽŶďůĂŶĐͿ

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

Z//;YhdZ
WZ^KEE'^Ϳ

ϲϬϵ͕ϴ

ϭϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZEKEdZ
E^>Ζ^W
;DŽďŝůĞĞƵǆ
WĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐͿ

ϲϬϵ͕ϴ

ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

'ZEK/^h

ϯϬϰϵ

ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

hZKZ
;>ΖŶǀŽůͿ

ϮϮϴϲ͕ϳ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϲϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϰ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

d,Z>^
;KŝƐĞĂƵǆͿ

ϵϭϰ͕ϳ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

,KDD'>
ZE
;ŵŽƵƚŽŶŶŽŝƌͿ

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

Z/;YhdZ
WZ^KEE'^Ϳ

ϯϴϭϭ͕Ϯ

ϭϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

D/'ZdhZ;>Ϳ
;KŝƐĞĂƵͿ

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

dhdhZ



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

dhdhZ



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

dhdhZ



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϳϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϭ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϭϵ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϮϬ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϮϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϮϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϮϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϮϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

WZ^KEE'
>>KE'

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

d/DZ^

ϲϬϵ͕ϴ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

WZ^KEE'
ZEsZ^

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

^^/EE^
>Ζ^W͗
ĐŚĞǀĂů

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZZ
ΗDKhZ/ZΗ

ϲϬϵ͕ϴ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

WZ/^D
;sŽůƵŵĞ
ă&ĂĐĞƚƚĞƐͿ

ϰϱϳ͕ϯ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

,KDDd
>ΖK/^h;>ΖͿ

ϯϬϰϵ

ϭϲϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϴϵ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϮϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͘EΣϮϮϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘EΣϭ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘EΣϮ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘EΣϯ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘EΣϰ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘EΣϱ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘EΣϲ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

,shy
Ζ,>/K^

ϭϴϮϵ͕ϰ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

>sd/KE

ϮϮϴϲ͕ϳ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

,E
ZEdKE;>Ϳ

ϯϬϰ͕ϵ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

hy
WZ^KEE'^
E^>Ζ^W

ϳϲϮ͕Ϯ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h>h;>ΖͿ

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZZsK>hD

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

&DD^^/^

ϮϮϴ͕ϳ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϵϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϵϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϵϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϵϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϵϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϵϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϵϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϵϴ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘EΣϳ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
>K^E'
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WK/^^KE^
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘EΣϴ
ĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĞĨĨĞĐƚƵĠůĞ
ϬϲũƵŝŶϮϬϬϭƉĂƌDĞ
Dz>KZ^,/W
'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϬĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
'h/>>hDd>>
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϭĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
^^/EE^
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
>Ζ^W͗
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
ĐŚŽƵĞƚƚĞ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϮĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
^^/EE^
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
>Ζ^W͗ŚŝďŽƵ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϯĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
dZK/^KhZ^
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϰĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ZZ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
,Khdd^;>ΖͿ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϱĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ZZΖd
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
;>ĞWŽŵŵŝĞƌĞƚ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
ůΖ,ŽŵŵĞͿ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

ϮϮϴ͕ϳ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϮϴϲ͕ϳ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϮϴ͕ϳ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϮϴ͕ϳ

ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭϴϮ͕ϵ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϯϯ͕ϲ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϭϵϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϬϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϬϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϬϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϬϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϬϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϬϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϬϳ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϲĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϳĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϴĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϭϵĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϮϬĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϮϭĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϮϯĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϮϰĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

KD<
>/dd>/Z^

ϭϮϭϵ͕ϲ

ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZZ
>ΖKZ'E/^d
/

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZZ
>ΖKZ'E/^d
//

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

&DD^^/^

ϲϬϵ͕ϴ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

WZ^KEE'
>E

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

WZ^KEE'
>E

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

DK/>
YhdZ
WZ^KEE'^

ϳϲϮ͕Ϯ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZWh;>Ϳ

ϯϴϭ͕ϭ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϬϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϬϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϱ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϮϱĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϮϲĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϮϳĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϮϴĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϮϵĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϬĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϭĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϮĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

sK>hD
;^ƚƌƵĐƚƵƌĞ
DĂƌŝŶĞͿ

ϳϲϮ͕Ϯ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

/^Yh^K>/Z
;^ŽůĞŝůƐͿ

ϰϱϳ͕ϯ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

WZ^KEE'
>E

ϮϮϴ͕ϳ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

K/^hE^
hEZ>

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

,KDD'
hZ/>

ϭϱϮ͕ϰ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

'ZEh

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

'ZE
dZE^D/^^/KE

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

Z'Z;>Ϳ

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϭϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϯ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϯĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϰĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϱĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϲĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϳĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϴĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϯϵĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϰϬĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

^d>
,shy

ϰϱϳ͕ϯ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

hE/sZ^;>ΖͿ

ϰϱϳ͕ϯ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

KhW>
,shy
;ŵĂƋƵĞƚƚĞͿ

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

/ZYh;>Ϳ

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZZ
hEKZ;>ΖͿ

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

DK/>YhdZ
WZ^KEE'^

ϲϴϲ

ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZK/Yh/E^
;>Ϳ

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

EZ'/dZ&>
^K>/Z

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ
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EΣϰϮĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϰ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϰϯĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϱ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϮϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϮ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϰϱĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϰϲĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϰϳĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϰϴĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϰϵĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϬĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

&DD
ZEsZ^

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

Wd/d&/'hZ/E
Khd

ϭϴϮ͕ϵ

ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZEKEdZ

ϭϮϭϵ͕ϲΦ
ƉŽƵƌ
ůΖĠƉƌĞƵǀĞ
ĚΖĂƌƚŝƐƚĞ

ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

KhW>
ΖK/^hy

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϴϬϬ͕ϬϬΦ


sK/>^;ϴƐŽĐƐͿ

ϲϬϵ͕ϴ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZKh'Ͳ'KZ'

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϴϬϬ͕ϬϬΦ

DYhdd
ΖK/^hy

ϭϱϮ͕ϰ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

K/^hE^
hEZ>

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

'ZE
,Khdd

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϯϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϰϬ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϭĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϮĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϮĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϮĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϯĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϯĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϰĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϱĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

,Khdd
;D/ͲKYhͿ

ϵϭϰ͕ϳ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

WK/^^KE

ϯϱϱ͕ϳ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

WK/^^KE

ϯϱϱ͕ϳ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

WK/^^KE

ϯϱϱ͕ϳ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

dKZ^

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

dKZ^

ϯϴϭ͕ϭ

ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

Zs;>Ϳ

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

&DD^^/^

ϯϬϰ͕ϵ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϰϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϰϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϰϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϰϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϰϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϰϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϰϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϰϵ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϲĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϳĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϱϵĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϬĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϭĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϮĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϯĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϰĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

/^Yh

ϰϱϳ͕ϯ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

&DD
ZKhW/

ϲϬϵ͕ϴ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

,/Kh

ϮϮϴ͕ϳ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

WKDD/Z

ϭϱϮϰ͕ϱ

ϴϱϬϬ͕ϬϬΦ

KZ,^dZ;>ΖͿ

ϮϮϴ͕ϳ


ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ


dKZ^&h/>>

ϮϮϴ͕ϳ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h>h;>ΖͿ

ϯϬϰ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd

ϭϴϮ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϳ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϱĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϲĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϳĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϴĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϲϵĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϳϬĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϳϭĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϳϮĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘

,Khdd͕
>ΖZ,/dd

ϭϴϮ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

&DDKhd

ϭϴϮ͕ϵ

ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

>/Z

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

DW,KZ

ϯϬϰ͕ϵ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

DK4^

ϰϱϳ͕ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

,s>
WKZdͲW>hD

ϰϱϳ͕ϯ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZZΖd
;WŽŵŵŝĞƌĞƚ
ůΖ,ŽŵŵĞͿ

ϱϯϯ͕ϲ

ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

W'^

ϲϬϵ͕ϴ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϱϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϮ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϳϯĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϳϰĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϳϱĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϳϱĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͘
EΣϳϱĚĞůΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ
ĞĨĨĞĐƚƵĠůĞϬϲũƵŝŶϮϬϬϭ
ƉĂƌDĞ'ĂƵĚƵĐŚĞĂƵ͘
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ͘


DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϰ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϲ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϱ

Z/s'

ϲϬϵ͕ϴ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZZ

ϭϭϰϯ͕ϰ

ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

Wd/d&/'hZ/E

ϭϱϮ͕ϰ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Wd/d&/'hZ/E

ϭϱϮ͕ϰ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Wd/d&/'hZ/E

ϭϱϮ͕ϰ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

,ZKhZ'



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZKdZs>



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

EsK>;>ΖͿ



ϭϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

&KEd/E
s/ͬEsK>



ϭϯϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϳ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϴ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϲϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϳ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϴ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϳϵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϬ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ

KK'/Ͳ
tKK'/
;dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͿ



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

/^YhEK/Z
;>Ϳ



ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

&>DD
;^W>d,Ϳ



ϱϬϬ͕ϬϬΦ

^E^d/dZ



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

'ZE
'>y/



ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

,KDD
Khd;ŵƵƌĂůͿ



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

>/^h^;>Ϳ



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

WZ^KEE'
DhZ>



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZzKE^



ϭϴϬϬ͕ϬϬΦ

ZdE'>
Ζ,KZh^



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

D/>>
;>dZ/&/d/K
E
>DE^Ͳ
ZEE^Ϳ



Ϯϱ͕ϬϬΦ

/EhE>
;dƌŽŝƐŐĂůĞƚƐͿ



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

dZW/^d^
;>^Ϳ
;>ĞƐĐƌŽďĂƚĞƐͿ



ϱϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

^E^d/dZ



ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϴϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϲ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

dKZ^&h/>>



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

dKZ^&h/>>



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

sK/>^;ϭϰƐŽĐƐͿ



ϲϱϬϬ͕ϬϬΦ

hE/sZ^;>ΖͿ



ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

sK/>^;ϲƐŽĐƐͿ



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

Z/'E^;>^Ϳ



ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

YhdZ
Zzd,D^



ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

&>hd
E,Ed;>Ϳ



ϭϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

DdZE/dͬ
s/Z'
>ΖE&Ed



ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

&
>Ζhd>



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

K^^/Zh
d,Z



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

dKhZd



ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

,E>/Z
W^>



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZK/y
WZK^^/KEE>
>



ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

s/^'/



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

- Page N°59 DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϴ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϮϵϵ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϬ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϭ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϮ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϯ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϰ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϱ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϲ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϴ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϬϵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϬ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϭ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϮ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

,Z/^dh^
;sŝƐĂŐĞ//Ϳ



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

>>^;>Ϳ



ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

^W



ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

&EdZ



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

,KDD'
:E'K



ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZzKEsZd



ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

^>/hZ



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZZ
>ΖKZ'E/^d///



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

K/^/>>KE;>ΖͿ



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

'ZE
s/d^^



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

'h/>>hDd>>



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

'h/>>hDd>>



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

/'>DZ/E



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

/'>



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZKh'Ͳ'KZ'

ϰϭϭ͕ϲ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

D^^'Z;>Ϳ



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

- Page N°60 DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϯ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϰ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϱ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϲ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϳ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϴ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϭϵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϬ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϭ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϮ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϯ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϰ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϱ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϲ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

W>EhZ



ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd



ϭϮϬϬ͕ϬϬΦ

ZDZ/E



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

ZZ
ΖK/^hy



ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

,E;>Ϳ



ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

Z/^



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

>E



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

d,E



ϭϴϬϬ͕ϬϬΦ

,d;>Ϳ



ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

/EY
,Khdd^



ϭϯϬϬ͕ϬϬΦ

WEd,Z



ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

&DD^^/^



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

KZ
Ζ>hD/E/hD



ϭϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

,KDD&Z



ϭϴϬϬ͕ϬϬΦ

- Page N°61 DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϴ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϮϵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϬ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϭ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϮ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϯ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϰ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϱ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϲ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϴ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϯϵ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϬ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϭ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϮ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

Wd/dWZ/E



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

WKZdhZ
/^Yh



ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

WKZdhZ
/^Yh



ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

h^d;>Ϳ



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

Z;DK/>hE
WZ^KEE'Ϳ



ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

WZ^KEE'
>E



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

WZ^KEE'
>E



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

WZ^KEE'
>E



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

&DDKhd



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

&DDKhd



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

DYhdd
,KDD'>
ZE



ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

^E^d/dZ



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

DYhdd



ϯϬϬ͕ϬϬΦ

DYhdd
hy
WZ^KEE'^
E^>Ζ^W



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

- Page N°62 DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϯ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϰ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϱ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϲ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϴ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϰϵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϱϬ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϱϭ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϱϮ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϱϯ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϱϰ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϱϱ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϱϲ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϱϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϱϵ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗

s



ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

D



ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ

Z;DK/>hE
WZ^KEE'Ϳ
;WĞƌƐŽŶŶĂŐĞ
ĚĂŶƐůΖƐƉĂĐĞͿ



ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

'ZEEsK>



ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

'ZEEsK>



ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

>hD/E/Z



ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd



ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd
;D/ͲKYhͿ



ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

'ZE
,Khdd

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

'ZE
,Khdd

ϳϲϮ͕Ϯ

ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

,Khdd



ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

^W>d,



ϱϬϬ͕ϬϬΦ

,shy
Ζ,>/K^



ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZKh'Ͳ'KZ'

ϰϭϭ͕ϲ

ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

WZ^KEE'
>E

ϯϴϭ͕ϭ

ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

KhZ^



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϳ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϴ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϲϵ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϬ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϭ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϱ

ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

DD/^KE



ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

^K>/>;>Ϳ



ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

/'>



ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

^hd;>Ϳ



ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

:KEd,E



ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

E/',dEz



ϰϱϬϬ͕ϬϬΦ

&DD^^/^
;ŵƵƌĂůĞͿ



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

/'>



ϭϮϬϬ͕ϬϬΦ

&DD
ZEsZ^



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

&DD
>>KE'



ϳϬϬ͕ϬϬΦ

,KDDd
>ΖK/^h;>ΖͿ



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

>sd/KE



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

W/ZZ>>KE'



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

s'h^



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

ZKh'^



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

^d>sK/>^



ϭϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϲ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϴ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϳϵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϬ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϭ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϮ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϯ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϰ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϱ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϲ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϴ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϴϵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϬ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϭ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ

,KDD'
hZ/>



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

,s>



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

dZE^D/^^/KE



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

^E^d/dZ



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

,d
dZE^D/^^/KE



ϭϬϬ͕ϬϬΦ

DYhdd
DKdK&^d/s>



ϲϬϬ͕ϬϬΦ

WKZdZ/d
&DD



ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

'>y/EK/Z



ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZzKE^



ϭϬϬϬ͕ϬϬΦ

hydd^
,shy



ϭϮϬϬ͕ϬϬΦ

:hDW/E'



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

:hDW/E'



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

&DD^^/^



ϰϬϬϬ͕ϬϬΦ

K/^hy
hdKhZ>
dZZ



ϳϬϬϬ͕ϬϬΦ

/'>KE



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ
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DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϮ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϯ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϰ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϱ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϲ

DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϳ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϴ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϯϵϵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ŶŶĞĞƚ
DEK>/͕^ǇůǀŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϬ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϭ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϮ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϯ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϰ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϱ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϲ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

WZ^KEE'
d/Z



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

,s>d
K/^hy



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZZs/



ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

WKZdhZ
dZ&>



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

dK/>h
s>/Z



ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

'ZEKh/>>



ϮϬϬϬ͕ϬϬΦ

dZK/^
DKhsDEd^



ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

^E^d/dZ
;DĂƚĞƌŶŝƚĠ͍Ϳ



ϭϬϬϬϬ͕ϬϬΦ

Z/>E^
>Ζ^W



ϱϬϬϬ͕ϬϬΦ

ZZ



ϲϬϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h'>d



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

EZ



ϮϱϬϬ͕ϬϬΦ

K/^hyh
^K>/>



ϯϱϬϬ͕ϬϬΦ

^hd;>Ϳ



ϯϬϬϬ͕ϬϬΦ

WW/>>KE



ϭϱϬϬ͕ϬϬΦ

K/^h
h^K>/>

ϭϭϰϯ͕ϰ

ϴϬϬϬ͕ϬϬΦ
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ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϴ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϬϵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϭϬ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϭϭ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϭϮ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϭϯ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϭϰ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϭϲ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ
DEK>/͕ƌŝƚƚͲDĂƌŝĞ͗
DEͲϮϬϭϰͲ'ϯϱͲϰϭϳ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞũƵƐƋƵΖĞŶ
ϮϬϭϲ

hy
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Ensemble ...................................................................................................... 1.638.075,00 €

PROPRIETE – JOUISSANCE
LE DONATAIRE sera propriétaire des œuvres d’art et des objets mobiliers à
compter de ce jour.
Etant précisé que cette propriété matérielle n’emporte pas dévolution des droits
d’auteur qui y sont attachés et sous réserve de ce qui est indiqué ci-après.
A cette date, le DONATAIRE fera procéder au marquage des 411 œuvres objet de
la présente donation. Pour faciliter cette opération, toutes les œuvres devront avoir été
préalablement ramenées au sein du Musée de la Richardais.
Compte tenu du droit d'usage viager conservé par Madame Inga ANDERSON sur
les œuvres localisées au sein de la résidence principale et dont la liste est demeurée
annexée aux présentes, et afin de valoriser au mieux l'œuvre de Monsieur Pierre
MANOLI au sein des espaces d'exposition, Madame Inga ANDERSON s'engage à
faciliter l'accès du DONATAIRE aux œuvres localisées dans sa résidence principale en
en concédant l'usage au DONATAIRE pour les besoins de l'animation culturelle du lieu,
en fonction des expositions qui s'y tiendront.
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- PARTIE II DONATION DES DROITS D'AUTEUR ATTACHÉS
AUX ŒUVRES D'ART OBJET DE LA DONATION
Objet de la cession
Les DONATEURS s’engagent à céder au DONATAIRE, à titre non exclusif, les
droits de reproduction et de représentation afférents à toutes œuvres objet de la présente
donation afin qu'il puisse en disposer uniquement et exclusivement dans le cadre des
activités de service public, notamment muséales, dont il assume la charge conformément
aux termes de la présente donation.
En tant que de besoin, il est précisé que le droit de reproduction n’emporte pas le
droit de tirage. Le DONATAIRE ne pourra donc pas faire exécuter les fontes ou procéder
à des surmoulages des œuvres objets de la présente donation. Il est d’ailleurs précisé que
les moulages existants sont hors donation.
Cette cession est consentie pour toute la durée légale de protection des droits
patrimoniaux d'auteur fixée aux articles L. 123-1 à L.123-12 du code de la propriété
intellectuelle.
Les droits cédés pourront être exploités en toutes langues et en tous pays sur tous
supports et par tous procédés actuels ou futurs dans le respect du droit moral de l’auteur.
Garantie
Les DONATEURS garantissent au DONATAIRE la jouissance entière, libre et
paisible des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques.
Ils déclarent expressément détenir tous les droits cédés dans le cadre de la présente
donation.
Etendue de la cession
• Droit de reproduction
Les DONATEURS cèdent au département d'Ille et Vilaine:
- le droit de reproduire, publier et exploiter tout ou partie des œuvres données sous
quelque forme que ce soit;
- le droit de reproduire tout ou partie des œuvres données sur tout support
graphique actuel ou futur, analogique, magnétique, optique, électronique,
numérique et notamment disques, bande magnétique, cédérom, cédé-interactif;
Les droits de reproduction ainsi définis sont cédés pour toute utilisation s'inscrivant
dans le cadre des activités de services publics, notamment muséales, dont le
DONATAIRE assume la charge conformément aux termes de la présente donation
(expositions permanentes, expositions temporaires, catalogues, monographies, brochures
de communication, site intranet ou internet, cartes postales, produits dérivés…).
• Droit de représentation et de diffusion
Les DONATEURS cèdent au département d'Ile et Vilaine:
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ou futur de communication au public, et notamment par exposition publique,
par télédiffusion ou par tout moyen de télécommunication.
- Le droit de diffuser les œuvres données par des réseaux numériques internes ou
non et notamment le réseau Internet.
Les droits de représentation et de diffusion ainsi définis s'inscrivant pour toute
utilisation s’inscrivant exclusivement dans le cadre des activités de service public,
notamment muséales, dont le DONATAIRE assume la charge conformément aux termes
de la présente donation (expositions permanentes, expositions temporaires, catalogues,
monographies, brochures de communication, site intranet ou internet, cartes postales,
produits dérivés…).

• Cession au profit de tiers
Le DONATEUR est habilité à accorder à des tiers, et le cas échéant par voie
de cession, toutes les autorisations de reproduire, de représenter et de diffuser
dans la limite des droits qui lui sont conférés par la présente donation.
• Droits moraux et droits de suite
Les droits moraux dont disposent les DONATEURS sur les œuvres données étant,
aux termes des dispositions des articles L. 121-1 à L 121-9 du Code de la propriété
intellectuelle, incessibles, ils ne sont pas concernés par la présente donation.
Le DONATAIRE s'engage à exploiter les droits cédés dans le strict respect de ces
droits moraux et notamment à s'abstenir de toute représentation ou reproduction
susceptible d'y porter atteinte (respect du nom de l'auteur et de l'intégrité de son œuvre).
De la même manière, il est rappelé que le droit de suite dont disposent les
DONATEURS en application des dispositions de l'article L.122-8 du code de la propriété
intellectuelle, parce qu'inaliénable, n'est pas concerné par la présente donation.
L’ADAGP disposant d’un apport des droits de ses membres ne saurait se voir
opposer les conditions d’une quelconque autorisation directe entre les tiers et ses
membres (Art. 5 (4) des statuts). En conséquence, il appartiendra au DONATAIRE de se
rapprocher de l’ADAGP qui gère les droits de Monsieur Pierre MANOLI pour finaliser le
contrat à intervenir.

PARTIE III -CONDITIONS PARTICULIÈRES COMMUNES
A TOUS LES BIENS DONNES
Le DONATEUR stipule expressément, comme condition essentielle de la présente
donation, que :
1°) En ce qui concerne les immeubles
- les immeubles donnés par Madame Inga ANDERSON devront être ouverts au
public, à l’exclusion de sa résidence principale cadastrée section B n°495 actuellement
occupée par elle selon des modalités tarifaires et une périodicité arrêtées en fonction des
orientations de sa politique culturelle;
Pour les immeubles sur lesquels réserve du droit viager a été constituée au profit de
Madame Inga ANDERSON, et conformément à l’article 605 du Code civil, le
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606 du même code, les réparations duites d’entretien restant à la charge de Madame Inga
ANDERSON.
Le DONATAIRE conformément aux dispositions de la loi handicap du 11 février
2005 s’engage à entreprendre et financer les éventuels travaux nécessaires à la mise en
accessibilité aux personnes handicapées.
2°) En ce qui concerne les œuvres d’art et objets mobiliers
- les œuvres d’art et objets mobiliers objets de la présente donation devront y être
exposés, de sorte qu’ils prennent tout leur sens au sein desdits lieux.
Le DONATAIRE s’engage à leur donner une visibilité régulière, à les entretenir et
les restaurer dans les règles de l’art.
- les DONATEURS et leurs héritiers donnent dès à présent leur accord aux prêts
de court terme des œuvres à des musées dans le cadre d’expositions temporaires, dans des
conditions de conservation, assurance et transport conformes aux normes en vigueur.
AFFECTATION DES MEUBLES ET IMMEUBLES DONNÉS
En raison de l'objectif principal de la donation, qui est de mettre en valeur l'œuvre,
la mémoire et l'image de Monsieur Pierre MANOLI et au regard des compétences du
DONATAIRE en matière culturelle, le DONATAIRE s'engage à faire son maximum pour
maintenir, aux biens objet de la présente donation, leur affectation culturelle.
Il est toutefois convenu entre les parties :
1/qu'en cas de transfert des compétences du Département à d'autres organismes
publics, notamment en raison d'une réorganisation de compétences entre collectivités
territoriales ou établissements publics, les biens seraient transférés à ces organismes, avec
les conditions et charges attachées à la présente donation. Dans cette dernière hypothèse il
est entendu que l’action révocatoire mentionnée ci-dessous s’appliquera de la même
manière aux nouveaux organismes publics en cas de méconnaissance des conditions et
charges imposées au DONATAIRE.
2/ que le Département pourra en outre, dans l’intérêt de la conservation et de la
mise en valeur de l’œuvre de Monsieur Pierre MANOLI, confier la gestion des biens
mobiliers et immobiliers objet des présentes à toute structure qu’il jugera opportune,
notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, à tout Groupement d’Intérêt Public
(G.I.P.), Etablissement Public de Coopération Culturelle (E.P.C.C.), Association.
Dans cette dernière hypothèse, le Département devra notifier aux DONATEURS
ou leurs ayant-droits par lettre recommandée avec accusé de réception le nom et
coordonnées de la structure en charge de la gestion des biens objets des présentes et
imposer à cette dernière le parfait respect des obligations de la présente donation, le
DONATAIRE restant solidairement et intégralement responsable et garant envers les
DONATEURS ou leurs ayant-droits de l'exécution des présentes.
ACTION REVOCATOIRE
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conditions de la présente donation, cette dernière sera révoquée de plein droit en dépit des
termes de l'article 956 du Code civil, trente jours après un simple commandement de
payer ou d'exécuter adressé par les DONATEURS ou leurs représentants, resté sans effet.
Il est expressément convenu que si la révocation est effectivement prononcée, les
DONATEURS reprendront les biens présentement donnés libres de toutes charges,
hypothèques et révocations du chef du DONATAIRE conformément à l’article 954 du
Code civil.
Les frais, droits et émoluments engendrés par cette révocation seront à la charge du
DONATAIRE qui s'y oblige dès à présent.
De plus à titre de dédommagement, la prise en charge des droits de mutation à titre
gratuit de Mesdames Sylvie MANOLI et Anne MANOLI telle que mentionnée ci-dessous
restera à la charge du DONATAIRE.
PARTIE IV - CHARGES ET CONDITION GENERALES
I – CHARGES ET CONDITIONS GENERALES Concernant les immeubles
URBANISME - VOIRIE
En ce qui concerne les divers certificats relatifs à l'urbanisme et à la voirie, les
parties déclarent se référer à ceux qui sont ci-annexés et visés par elles.
Les parties et plus particulièrement LE DONATAIRE, ont pris connaissance
desdites pièces, tant par eux-mêmes que par la lecture que leur en a donnée le notaire
soussigné.
Lesquelles pièces consistent en :
CERTIFICAT D'URBANISME
Il a été délivré par la mairie de LA RICHARDAIS un certificat d'urbanisme
d’information en date du 28/07/2015 sous le numéro CUa 035 241 15 S0035 duquel il
résulte les dispositions suivantes :
« Article 1
Les règles d’urbanismes, la liste des taxes et participations d’urbanisme ainsi que
les limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain sont
mentionnées aux articles 2 à 4 du présent certificat.
Conformément au quatrième alinéa de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme, si
une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou si une déclaration
préalable est déposée dans le délais de dix-huit mois à compter de la date du présent
certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations
d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils
existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui
ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques.
Article 2
Les articles suivants du code de l’urbanisme sont notamment applicables :
-art L111-1-4, art.R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21.
Les parcelles AK 297-50-51-306 se situent en zone UC.
Il n’est pas fixé de règle quant au dépassement de COS.
Les parcelles sont comprises dans un secteur de mixité sociale (art L123-1-4, 16°
CU) :
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terrain de 2500m² ou plus.
- 30% de logements sociaux et intermédiaires pour programme de 5 à 10
logements.
Les parcelles sont comprises dans un secteur du patrimoine à protéger (art 123-1-57° CU)
Le terrain n’est grevé d’aucune servitude d’utilité publiques suivante.
Article 3
Lz terrain est situé à l’intérieur d’un périmètre dans lequel s’applique un droit de
préemption urbain par délibération du 20 février 2014 au bénéfice de la commune.
Article 4
L’Etat des équipements publics existants ou prévus est le suivant :
Equipement
Terrain
Capacité
Gestionnaire
Date
desservi
suffisante
du réseau
desserte
OUI
Non renseigné
Eau potable
OUI
Non renseigné
Electricité
Non renseigné
Assainissement OUI
OUI
Non renseigné
Voirie

de

L’extension des réseaux n’est pas prévue.
Article 5
Les taxes suivantes seront exigibles à compter de l’obtention d’un permis
d’aménager, d’un permis de construire ou de la non opposition à une déclaration
préalable :
-Part communale de la Taxe d’Aménagement (instaurée par délibération le
30/11/2014)
Taux en %
3.00%
-Part départementale de la Taxe d’Aménagement
Taux en %

1.85%

-Redevance d’archéologie préventive
Taux en %

0,40%

Article 6
Les participations ci-dessous pourront être exigées à l’occasion d’un permis de
construire ou d’une décision de non opposition à une déclaration préalable. Si tel est le
cas, elles seront mentionnées dans l’arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les deux
mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition à une
déclaration préalable :
Participation exigible sans procédure préalable.
Participations pour équipement publics exceptionnels (article L.332-8 du Code de
l’Urbanisme)
Participation préalablement instaurées par délibération.
Participations pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) »
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
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et, notamment, sous celles suivantes que les parties au présent acte s'obligent à exécuter et
à accomplir, savoir :
1/ ETAT - MITOYENNETE - DESIGNATION - CONTENANCE
Le DONATAIRE prendra les biens qui lui ont été donnés dans l'état où ils se
trouveront au jour du transfert de propriété et, pour ce qui concerne la parcelle cadastrée
AK 495 ensemble les meubles et immeubles qu'elle contient, au jour de la cessation du
droit viager d'usage et d'habitation, sans garantie de la contenance indiquée, la différence
avec celle réelle, même supérieure à un vingtième, devant faire le profit ou la perte du
DONATAIRE.
Le DONATEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le
sol, le sous-sol ou les bâtiments.
2/ SERVITUDES
Le DONATAIRE profitera des servitudes actives et supportera celles passives,
conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, grevant
ou pouvant grever les biens donnés, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le
DONATEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits
qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la Loi.
A ce sujet, LE DONATEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude
sur L'IMMEUBLE donné et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles
résultant ou pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des règles
d'urbanisme ou du présent acte.
3/ ASSURANCES
Le DONATAIRE prendra à sa charge, en sa qualité de propriétaire, l'assurance des
biens immobiliers objet de la présente donation, y compris la résidence principale de
Madame Inge ANDERSON. Toutefois, concernant cette résidence principale, Madame
Inga ANDERSON souscrira une assurance multirisque habitation couvrant les risques
locatifs ainsi que le mobilier qui s'y trouve.
4/ IMPOTS - CONTRIBUTIONS ET CHARGES
Le DONATAIRE acquittera, à compter du transfert de propriété, tous les impôts,
contributions, taxes et charges de toute nature auxquels l'IMMEUBLE peut et pourra être
assujetti, à l'exception de ceux concernant la résidence principale de Madame Inga
ANDERSON, sur laquelle elle dispose d'un droit viager et d'habitation.
5/ Abonnements divers
Le DONATAIRE fera son affaire personnelle, à compter de son entrée en
jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements, notamment à
l'électricité et au téléphone, le tout s'il en existe.
Le DONATAIRE s’engage à faire installer tous sous-compteurs nécessaires à la
facturation distincte des fluides pour tenir compte du droit viager d'usage et d'habitation
stipulé au présent acte au profit de Madame Inga ANDERSON.
6/ Améliorations
Madame ANDERSON pourra faire, dans sa résidence principale, tous décors et
embellissements qu’elle voudra mais à charge de les laisser, par la suite et sans
indemnités, au DONATAIRE.
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Formalités d'enregistrement et de publicité foncière
L'acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement puis publié au Service de la
publicité foncière compétent, dans les conditions et délais prévus par les dispositions
législatives et réglementaires.
Les DONATEURS entendent n'être garants que de leurs faits et promesses
personnels.
En conséquence si, lors de l'accomplissement des formalités de publicité foncière,
ou postérieurement dans les délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383 du Code civil
pour l'inscription des privilèges immobiliers spéciaux, il existe ou survient des
inscriptions grevant les immeubles donnés du chef des précédents propriétaires, le
DONATAIRE ne pourra exercer aucun recours contre LES DONATEURS à ce sujet
mais il sera subrogé dans tous les droits et actions de ces derniers.
Et s'il existe des inscriptions du chef des DONATEURS, elles leur seront
simplement dénoncées. Lesdits DONATEURS ne seront pas tenus d'en rapporter
immédiatement la radiation mais ils devront rembourser le montant des créances lors de
leur exigibilité et, dans tous les cas, ils seront tenus de garantir LE DONATAIRE de
toutes poursuites et actions de la part des créanciers inscrits.
Droits de mutation à titre gratuit
Pour la perception des droits, les parties déclarent que la présente donation
effectuée au profit d'un département est exonérée des droits de mutation à titre gratuit en
vertu des dispositions de l'article 794- I du Code général des impôts.
Seule sera perçue la contribution de sécurité immobilière.
PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Le DONATEUR déclare que l'immeuble objet du présent acte n'entre pas dans le
champ d'application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement.
En effet, il n'est pas situé dans une zone couverte par un plan de prévention des
risques technologiques prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définies par
décret en Conseil d'Etat.
Le DONATEUR déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet du présent acte n'a
subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance
garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L. 125-2 du Code des assurances)
ou technologiques (art. L. 128-2 du Code des assurances).
II – CHARGES ET CONDITIONS GENERALES CONCERNANT LES
MEUBLES
Le DONATAIRE s’engage à informer et consulter les DONATEURS, ainsi que ses
ayants droits successifs au moins un mois à l’avance, de tout changement de destination,
de lieu ou de mode d’exploitation des œuvres d’art objet des présentes.
Pour animer les expositions qui pourront avoir lieu, le DONATEUR déclare donner
son accord pour la mise à disposition ponctuelle des photos, vidéos, lettres et archives
qu’il a gardé en sa possession en gardant un droit de regard sur ce qui sera effectué. Ceci
afin de permettre de replacer les œuvres de l’auteur dans leur contexte.
Informations des manifestations
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ayants droits successifs, de toutes les manifestations culturelles organisées sur ou à
l’extérieur des biens présentement données.
CHARGE PARTICULIERE DE LA DONATION :
DETTES DU DONATEUR MISES A LA CHARGE DU DONATAIRE
En outre, la présente donation est encore faite à la charge par le donataire, qui s ‘y
oblige, d’acquitter les droits de mutation à titre gratuit de Madame Sylvie MANOLI et
Mademoiselle Anne MANOLI, donatrices aux présentes, savoir:
La somme de VINGT QUATRE MILLE CENT QUATRE VJNGT DIX EUROS
ET CINQUANTE HUIT CENTS (24 190,58 €) correspondant au montant des droits de
mutation à titre gratuit ayant bénéficié du paiement fractionné sur une valeur en pleine
propriété dus par Madame Sylvie MANOLI et Mademoiselle Anne MANOLI, donatrices
aux présentes, pour les œuvres d’art objets de la présente donation.

PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES
DECLARATIONS
En ce qui concerne les donateurs
Les donateurs déclarent confirmer les énonciations figurant en tête du présent acte
relatives à leur état civil, leur statut matrimonial, la conclusion ou non d'un pacte civil de
solidarité et leur résidence.
Ils ajoutent ce qui suit :
- ils sont de nationalité française et suédoise ;
- ils ne sont pas placés sous l'un des régimes de protection des majeurs,
- ils ne sont pas et n'ont jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de
biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres,
- ils ne sont pas en état de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil,
- ils ne font pas et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un dispositif de
traitement du surendettement des particuliers visé aux articles L.330-1 et suivants du
Code de la consommation.
- ils ne font l'objet d'aucune mesure restreignant leur capacité à disposer.
Sur les biens donnés :
Les donateurs déclarent, sous leur propre responsabilité, en ce qui concerne les
biens et droits réels immobiliers et mobiliers donnés que :
- ils ne sont pas actuellement l'objet d'expropriation ;
- ils sont libres de toute inscription, transcription, publication ou mention pouvant
porter atteinte aux droits du donataire ;
- ils sont libres de toute action en revendication.
FRAIS - DROITS ET EMOLUMENTS
LE DONATAIRE paiera tous les frais, droits et émoluments du présent acte et
ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
En outre, tous les droits et taxes qui seraient dus sur tous rehaussements amiables
ou judiciaires des évaluations, acceptés par le DONATAIRE ou imposés par
l'Administration ainsi que toutes pénalités, seront à la charge du DONATAIRE.
DOMICILE
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domicile en leur demeure et siège respectifs.
REMISE DE TITRES
LE DONATEUR, selon le cas, ne sera pas tenu de délivrer les anciens titres de
propriété mais LE DONATAIRE sera subrogé dans tous ses droits pour se faire délivrer,
à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin concernant les biens faisant l'objet du
présent acte.
POUVOIRS
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs à tous clercs
ou employés de l'Office Notarial désigné en tête du présent acte, à l'effet de faire dresser
et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs du présent acte, pour
mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et avec
ceux d'état civil.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 "Informatique et Libertés" du 6
janvier 1978 modifiée, la communication de données à caractère personnel est obligatoire
dans le cadre de la transmission de documents et de renseignements aux partenaires
habilités du notariat, notamment les conservations des hypothèques aux fins de publicité
foncière des actes de vente et également d'alimentation de leurs traitements à des fins
foncières, comptables et fiscales dans les cas où les conservations des hypothèques y sont
autorisées par les textes en vigueur.
Le défaut de communication de ces données aura pour conséquence de ne pas
permettre à l'office notarial de procéder aux diligences requises par la loi du fait des actes
de vente. Cette communication est donc rendue obligatoire.
Par ailleurs, certaines données descriptives et économiques contenues au présent
acte sont transcrites dans une base de données immobilières, déclarée à la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés, pour assurer la production d'informations
d'intérêt général, sous forme d'agrégats ou de statistiques.
Conformément au chapitre V (section 2) de la loi précitée, toute personne dispose
d'un droit d'accès aux données la concernant, d'un droit d'opposition (hormis les cas où la
réglementation ne permet pas l'exercice de ce droit), d'un droit de modification, de
correction, de mise à jour et d'effacement des données auprès de l'office notarial - Maître
Jérôme CAZUGUEL, notaire soussigné, membre de la Société Civile Professionnelle "
Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL, notaires associés d'une Société Civile
Professionnelle titulaire d'un Office Notarial" ayant son siège social à CHATEAUNEUF
D'ILLE ET VILAINE (35430), 6 rue de l'Etang du Miroir. - Courriel :
office.chateauneuf35@notaires.fr ou via le Correspondant " Informatique et Libertés "
désigné par l'office.
L'office notarial est le responsable du traitement de données dont la finalité
principale correspond à l'accomplissement des activités notariales du notaire auprès de
ses clients, notamment de formalités d'actes. Les données à caractère personnel qui seront
collectées dans le strict respect du secret professionnel ne seront pas transférées à des
tiers autres que les partenaires habilités du notariat et ceux concourant à l'établissement
de statistiques d'intérêt général.

- Page N°76 DONT ACTE sur 76 pages.
Fait et passé au siège de l'office notarial, dénommé en tête du présent acte.
A la date sus indiquée.
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.
Les parties approuvent expressément :
Renvois :
Mots rayés nuls :
Chiffres rayés nuls :
Lignes entières rayées nulles :
Barres tirées dans les blancs :
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ADOPTION DES LICENCES ET TARIFS POUR LA RÉUTILISATION
DES INFORMATIONS PUBLIQUES CONSERVÉES
PAR LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Synthèse :
Les lois Valter, relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des
informations du secteur public du 28 décembre 2015, et Lemaire, pour une République
numérique, du 7 octobre 2016, ont redéfini le cadre juridique de la réutilisation des
informations publiques. Dans la plupart des cas, la réutilisation des informations
publiques sera libre et gratuite. Seuls les usages massifs feront l’objet d’une
tarification. Le Département adopte pour ce faire un modèle de licence payante et de
nouveaux tarifs de réutilisation.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DUGUEPEROUX-HONORE, rapporteur au nom de la
2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour),
dans la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver les principes de réutilisation des informations publiques contenues
dans les fichiers-images issus des programmes de numérisation de documents des
archives départementales tels qu’exposés au rapport ;
- de retenir le modèle de licence payante élaboré par le ministère de la Culture et de
la communication (service interministériel des archives de France), d’en approuver
les termes et d’autoriser le Président ou son représentant à le signer (annexe 3) ;
- d’approuver les nouveaux tarifs de réutilisation des informations publiques et la
suppression de certains tarifs de réutilisation et de reproduction de documents
(annexe 2) ;
- d’inviter la commission permanente, si nécessaire, à mettre en œuvre ces
dispositions dans le cadre de la délégation de pouvoirs que lui a accordée
l’Assemblée.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté
Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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Annexe 1
Modalités de calcul du plafond de recettes annuel

Les coûts liés à la numérisation, parmi les autres coûts éligibles, ont seuls été pris en compte
dans le calcul du plafond.
À partir des coûts liés à la numérisation est établie une moyenne, calculée, au maximum, sur
les dix années précédentes).
Année

Numérisation (coût prestations extérieures) en euros

2012

29 985,51

2013

89 242,17

2014

44 988,86

2015

27 590,12

2016

42 310,79

TOTAL 2012-2016

198 117,45

Subventions (en euros) reçues du ministère de la Culture et de la Communication pour la
numérisation des registres matricules militaires :
2012 : 10 000
2013 : 26 000
Total : 36 000
Le plafond est donc établi comme suit :
(198 117,45-36 000)/5=39 623,49 arrondis à 39 623 euros.
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Annexe 2
Tarifs de réutilisation des informations publiques
contenues dans les fichiers-images issus des programmes de numérisation de documents
des archives départementales

Réutilisation massive d’images : à partir de
10 000 images
Métadonnées associées aux images (bases
de données, etc.)
Frais techniques de mise à disposition des
images

0,003 euro l’image
50 euros le fichier (forfait)
Sur devis en fonction de la solution
technique

Suppression de tarifs de réutilisation et de reproduction de documents
Produits publicitaires et de promotion, produits divers
(calendriers, agendas, cartes de vœux, cartes postales, affiches –
hors expositions d’accès gratuit)
Publication sur support multimédia (CD-Rom, etc.)
Publication sur internet
Publication dans un ouvrage ou périodique papier :
Image insérée dans le texte (corps d’ouvrage)
Publication dans un ouvrage ou périodique papier :
Image pleine page
Publication dans un ouvrage ou périodique papier :
Image en première ou dernière de couverture
Droits de majoration de réutilisation liés aux publications papier :
+100% pour les tirages supérieurs à 3 000 exemplaires

Droits de majoration de réutilisation liés aux publications papier :
+200% pour les tirages supérieurs à 10 000 exemplaires

Droits de majoration de réutilisation liés aux publications papier :
+1 000% pour les tirages supérieurs à 100 000 exemplaires

Reproduction photographique ou duplicata (diapositive couleur)
Format 24x36
Reproduction photographique ou duplicata (diapositive couleur)
Format 45x60
Microfilm 35mm – Prise de vue au mètre
Registre
Microfilm 35mm – Prise de vue au mètre
Feuillet

300 euros la vue

40 euros la vue
20 euros la vue
15 euros la vue
30 euros la vue
50 euros la vue
30 euros (image dans le texte)
60 euros (image pleine page)
100 euros (première ou dernière
de couverture)
45 euros (image dans le texte)
90 euros (image pleine page)
150 euros (première ou dernière
de couverture)
165 euros (image dans le texte)
330 euros (image pleine page)
550 euros (première ou dernière
de couverture)
5 euros
5 euros
6 euros
9 euros
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Microfilm 35mm – Duplicata au mètre
Registre
Microfilm 35mm – Duplicata au mètre
Feuillet
Microfilm 35mm – Prise de vue au mètre ou duplicata
Minimum facturé
Extraction et mise à disposition de fichiers images
De 1 à 1 001 vues
Extraction et mise à disposition de fichiers images
De 1 0001 à 50 000 vues
Extraction et mise à disposition de fichiers images
De 50 001 à 500 000 vues
Extraction et mise à disposition de fichiers images
Au-delà de 500 000 vues

3 euros
3 euros
20 euros
5 euros la vue
0,5 euro la vue
0,2 euro la vue
0,07 euro la vue
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Annexe 3

Licence de réutilisation commerciale avec redevance des informations publiques
détenues par les Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
Entre,
le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental, habilité à
consentir la présente licence par délibération du Conseil départemental en date du … juin 2017
ci-après nommé le Département,
Et

[désignation de la personne morale ou de la personne privée, identifiant, coordonnées]
ci-après nommé le Réutilisateur
Le droit de la réutilisation des informations publiques est régi par le code des relations entre le public
et l’administration (CRPA - articles L. 321-1 à L. 327-1).
Est une « information publique », pour l’application de la présente licence, une information figurant
dans des documents communiqués ou publiés par les Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, sauf :
- si leur communication ne constitue pas un droit pour toute personne ;
- si un tiers détient sur eux des droits de propriété intellectuelle, au sens du code de la propriété
intellectuelle.
Les informations visées dans ces deux cas sont exclues du champ d’application de la présente licence.
La « réutilisation » est l’utilisation des informations publiques à d’autres fins que celles de la mission
de service public pour les besoins de laquelle les documents précités ont été produits ou reçus.
En application de l’article L. 324-2 du CRPA, le Département d'Ille-et-Vilaine est autorisé à établir
une redevance pour la réutilisation des informations publiques qu’il détient lorsque celles-ci sont
issues d’opérations de numérisation qu’il a réalisées ou fait réaliser. Il peut également établir une
redevance pour les informations qui y sont associées lorsqu’elles sont commercialisées conjointement.

Informations faisant l’objet de la réutilisation
Description des informations réutilisées
[description détaillée et cote des documents concernés]
Finalité de la réutilisation
Le Réutilisateur souhaite réutiliser les Informations citées sous la forme de :

- publication papier (précisez) :
- site Internet ou blog (précisez) :
- autre (précisez) :
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La réutilisation de l’information sous cette licence
Le Réutilisateur peut réutiliser, dans les conditions prévues par la présente licence, les informations
contenues dans les documents librement communicables et décrits ci-dessus, mis à disposition par les
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine dans le cadre défini par le code des relations entre le public
et l’administration et le code du patrimoine.
Le Département d'Ille-et-Vilaine concède au Réutilisateur un droit personnel, non exclusif et soumis à
redevance de réutilisation d’informations publiques encadré par la présente licence, dans le monde
entier et pour une durée limitée, dans les libertés et conditions exprimées ci-dessous.
Cette durée est fixée à :

- [à compléter] ans (de 1 à 5 ans au choix du Réutilisateur)
- durée d’exploitation en cas d’usage ponctuel
Le droit de réutilisation consenti par la présente licence n’est pas cessible à un tiers.
Le licencié exploite les informations sous sa seule responsabilité. Tout dommage subi par le licencié
ou par des tiers, résultant de la réutilisation des informations par le licencié, est de la seule
responsabilité de ce dernier.
Le Réutilisateur est libre de réutiliser les informations :
x

de les reproduire, les diffuser, les transmettre ;

x

de les adapter, les modifier, les extraire et les transformer ;

x

de les exploiter à titre commercial.

Sous réserve :
x

que la source des informations (sous la forme : Archives…, cote), leur date ou la date de leur
dernière mise à jour soient mentionnées, sauf dispense expresse de la part du Département
d'Ille-et-Vilaine.

x

de se conformer aux dispositions de loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés pour toute réutilisation d’informations comportant des données à
caractère personnel.

Est une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable, c'est-à-dire qui peut être identifiée, directement ou indirectement. Le
Réutilisateur doit accomplir, le cas échéant, les formalités nécessaires auprès de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (déclaration normale, demande d’autorisation ou
engagement de conformité à un texte de référence) :
https://www.declaration.cnil.fr/declarations/declaration/accueil.action.
Le Département d'Ille-et-Vilaine ne peut être tenu pour responsable du non-respect par le
Réutilisateur des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Paiement de la redevance de réutilisation
Le montant de la redevance de réutilisation est fixé en application des tarifs adoptés par le
Département d'Ille-et-Vilaine, conformément aux articles L. 324-2 à R. 324-4-4 du code des relations
entre le public et l’administration.
Dans le cadre de la présente licence, le Réutilisateur acquittera la somme de [à compléter] €.
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Le paiement de la redevance sera effectué par le Réutilisateur, en une seule fois ou selon l’échéancier
ci-dessous, à réception du titre de paiement correspondant émis par le comptable du Département
d'Ille-et-Vilaine et selon les modalités qui y figurent.
[échéancier]

Mise à disposition des informations
La mise à disposition des informations par le Département d'Ille-et-Vilaine interviendra, le cas
échéant, dans un délai de [à compléter] jours après le paiement de tout ou partie de la redevance. Les
frais techniques de mise à disposition (reproduction, extraction, coût du support...) ne sont pas
couverts par le montant de la redevance de réutilisation et demeurent à la charge du Réutilisateur.
Les informations sont fournies par le Département d'Ille-et-Vilaine en l’état, telles que détenues par le
service d’archives, sans autre garantie.
À compter de la mise à disposition des informations, le Réutilisateur dispose d’un délai d’un mois
pour vérifier la conformité de ces dernières ; c’est-à-dire la correspondance entre sa demande et la
fourniture (nombre et nature des informations).
En cas de non-conformité avérée, le Département d'Ille-et-Vilaine dispose d’un délai d’un mois pour
remettre à disposition du Réutilisateur les informations conformes à sa demande.

Fin de la licence
La licence prend fin de plein droit à l’expiration de sa durée, en cas de décès du Réutilisateur personne
physique ou de liquidation judiciaire du Réutilisateur personne morale.
A l’expiration de la licence, la réutilisation des informations peut être prolongée par conclusion d’une
nouvelle licence entre le Réutilisateur et le Département d'Ille-et-Vilaine.
Toute modification affectant la forme du Réutilisateur personne morale, notamment celles aboutissant
à la création d’une nouvelle personne morale (fusion, absorption, etc.), devra être notifiée sans délai au
Département d'Ille-et-Vilaine.
La présente licence peut être résiliée, par le Département d'Ille-et-Vilaine, en cas de non-respect de ses
obligations par le Réutilisateur. Cette résiliation sera effective dans un délai d’un mois après envoi, par
lettre recommandée avec accusé de réception par le Département d'Ille-et-Vilaine au Réutilisateur
d’une mise en demeure de satisfaire à ses obligations et restée sans effet.
La présente licence peut également être résiliée à la demande du Réutilisateur. Cette résiliation
intervient après un préavis d’un mois, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, au
Département d'Ille-et-Vilaine. Le Réutilisateur percevra le remboursement de la redevance
correspondant aux années couvertes par sa licence qui n’auraient pas encore commencé. Les éventuels
frais techniques de reproduction et de mise à disposition ne seront en revanche pas remboursés.
A l’expiration de la licence, quelle qu’en soit la raison, le Réutilisateur s’engage à ne plus réutiliser les
informations faisant l’objet de celle-ci.

Droit applicable et sanctions
La présente licence est régie par le droit français.
En cas de non-respect de ses dispositions, le Réutilisateur s’expose aux sanctions définies à l’article
L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, aux articles 45 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Fait le [date] à [lieu]
Le Président du Conseil départemental

Le Réutilisateur
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA VILLE DE SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
REQUALIFICATION DE LA BUTTE DES FUSILLES DE LA MALTIERE
Synthèse :
Il est proposé d’attribuer une subvention d’investissement exceptionnelle d’un
montant de 10 000 € à la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, pour les travaux de
requalification de la butte des fusillés de la Maltière.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour),
dans la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’accorder une subvention exceptionnelle d’investissement de 10 000 €, afin de
permettre à la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande de finaliser le plan de financement
de cette opération.
Cette somme fait l’objet d’un abondement spécifique de crédits d’investissement en
DM1, sur la ligne d’investissement des archives départementales 204 312 204142 de
l’AP ARCHI001 2017.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

____________________________________________________________________________
OPERATION 2017 : « JEUNES BRETILLIENS AU ROAZHON PARK »
Synthèse :
Le Département reconduit en 2017 l’opération « Jeunes Bretilliens au Roazhon Park »
offrant à des collégiens et à des jeunes relevant des champs de la protection de
l’enfance et de l’insertion, la possibilité d’assister à une rencontre sportive de très
haut niveau, le Stade Rennais Football Club évoluant en Ligue 1.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour),
dans la séance du 29 juin 2017,
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DECIDE :
- d’adopter la validation de principe de l’organisation d’une nouvelle opération
« Jeunes Bretilliens au Roazhon Park » pour la saison sportive 2017/2018 pour un
coût de 25 000 € (crédits inscrits en Décision Modificative n° 1).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté
Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

____________________________________________________________________________
STADE ROBERT POIRIER : PRÊT DE MATÉRIEL SPORTIF
Synthèse :
Le barème de cautions dans le cadre de prêt de certains matériels sportifs du stade
d’athlétisme Robert Poirier est fixé à compter de la 3ème saison d’exploitation du stade
au 1er septembre 2017.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour),
dans la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
¾ d’adopter à compter du 1er septembre 2017, le barème de cautions suivant :

Matériel pouvant être prêté

Caution *
10 à 50 % de la valeur à neuf selon
le taux de vétusté

Sautoir perche (tapis)

3 383 €

Poteaux perche (2)

477 €

Tapis scolaire saut hauteur

535 €

Plots de rabattement (7)

3€/u

Fiches de marquage (2 x 12)

3€/u

Plots de départ (12)
Fiches faux départ pour plots

65 € / u
6€/u

Drapeaux blancs (7)

4€/u

Drapeaux rouges (7)

4€/u

Drapeaux jaunes (15)

4€/u

Chariot indicateur performance (5)
*Les cautions s’additionnent en cas d’emprunt de plusieurs matériels.

570 € / u
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- d’autoriser le Président, dans le cadre de la délégation de pouvoirs que lui a
consentie l’Assemblée départementale, à réviser le barème lors des prochaines
saisons d’exploitation selon l’état de vétusté du matériel concerné par ce prêt..
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU

____________________________________________________________________________

REMOBILISATION SCOLAIRE DES COLLÉGIENS
Synthèse du rapport :
Il est proposé de poursuivre et de conforter le soutien du Département aux enjeux de
remobilisation scolaire sous la forme de plusieurs modalités d’accompagnement qui
seront progressivement proposées aux élèves des collèges bretilliens. Celles-ci
s’attacheront à optimiser la couverture géographique et à s’adapter à différents
niveaux de difficulté : soutien à des projets d’inclusion internes aux établissements,
internat, soutien aux dispositifs relais, internat sans hébergement.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour),
dans la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’adopter les orientations d’action ainsi que le budget qui en découle tels
qu’exposés au rapport.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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RAPPORT : REMOBILISATION SCOLAIRE DES COLLEGIENS
Depuis de nombreuses années, le Département s’est engagé en faveur de la
remobilisation scolaire des élèves bretilliens, principalement à travers deux modalités :
l’internat de respiration et le soutien aux dispositifs relais. Ces modalités s’inscrivent dans un
partenariat avec l’Education Nationale et la Direction diocésaine de l’enseignement
catholique (DDEC), afin de conjuguer leurs efforts avec celui du Département en matière
d’accompagnement éducatif des jeunes et de leur famille.
Si l’évaluation réalisée en 2014 a permis de mettre en évidence l’intérêt du dispositif
« internat de respiration » pour une frange d’élèves accueillis, elle a également permis
d’identifier des catégories de jeunes pour lesquelles d’autres modalités d’accompagnement
seraient plus adaptées. Le besoin d’un accompagnement des parents plus prononcé a pu
par ailleurs être pointé, auquel ce dispositif centralisé permettait difficilement de répondre.
Aussi, le Département a fait le choix de mettre fin à l’expérimentation de l’internat de
respiration afin de réorienter son action en faveur de la remobilisation scolaire des élèves
bretilliens. Celle-ci se traduira par différentes modalités, afin d’adapter l’intervention
éducative aux différents niveaux de difficulté des élèves et de leur famille, mais également
afin d’assurer un meilleur maillage territorial.
Ces différentes modalités pourraient se mettre en œuvre de façon progressive, pour
certaines à partir de l’année scolaire 2017-2018, pour d’autres ultérieurement en fonction
des délais de coordination préalable nécessaires avec les services de l’Education Nationale
et la DDEC.
1. Accompagner les projets portés par les établissements
La réforme du collège, à travers la loi de la refondation de l’école, instaure le principe
de l’école inclusive et invite au maximum à accompagner les élèves rencontrant des
difficultés particulières dans le cadre ordinaire. Ce principe incite donc les équipes
éducatives à traiter les élèves à besoins particuliers au sein de la classe et de
l’établissement, et à réserver « l’externalisation » des difficultés aux situations les plus
lourdes et les plus complexes. Aussi, un premier axe d’intervention du Département en
faveur de la remobilisation scolaire pourrait consister à accompagner de façon renforcée les
projets portés par les établissements pour les élèves qu’ils accueillent.
Ces projets, étudiés dans le cadre de « Collège en action », pourront prendre
différentes formes :
-

Partenariats sportifs, numériques, citoyens, permettant de remobiliser les élèves à
travers un support éducatif motivant
Aménagement de locaux permettant d’accueillir les élèves dans des conditions
propices à l’écoute et à l’apaisement (type dispositif « sas »)
Programmes destinés à améliorer le climat scolaire ; en effet, l’état de la recherche
montre que le climat scolaire est un déterminant important de la réussite scolaire.
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2. Assurer une meilleure couverture territoriale en internat
L’internat est un mode d’accueil qui favorise la réussite scolaire en offrant un cadre
structurant propice à l'étude et à la socialisation. Depuis plusieurs années, on assiste à une
demande sociale croissante en la matière, avec une offre d’accueil qui demeure limitée.
Afin d’assurer une possibilité d’accueil sur le sud de l’Ille-et-Vilaine le Département
peut saisir l’opportunité de l’ouverture d’un nouveau collège en 2021 à Guipry-Messac pour y
adosser un internat. Cet internat pourrait disposer de moyens d’accompagnement et d’un
projet éducatif adapté afin d’accueillir des élèves avec un profil spécifique.
La carte des internats se verrait ainsi redessinée de la façon suivante :
-

Collège Pierre Perrin de Tremblay
Collège Camille Guérin de Saint-Méen
Collège de Guipry-Messac de la commune éponyme
Collège Anne de Bretagne de Rennes

3. Renforcer les dispositifs relais
a. Descriptif du dispositif relais
Les dispositifs relais sont des dispositifs prévus par l’Education Nationale. Présents
au sein de collèges, ils accueillent des élèves provenant des établissements du même
bassin d’animation de la politique éducative (BAPE). L’accueil d’un élève au sein d’un
dispositif relais se fait pour une session renouvelable (6 semaines), avec l’objectif prioritaire
de retour au sein de l’établissement d’origine afin de poursuivre sa scolarité. Une circulaire
de mars 2014 est venue préciser que ce dispositif s’adressait à des élèves rencontrant des
difficultés importantes : « des élèves du second degré relevant de l'obligation scolaire entrés
dans un processus de rejet de l'institution scolaire et des apprentissages, en risque de
marginalisation sociale ou de déscolarisation : absentéisme non justifié, problèmes de
comportement aboutissant à des exclusions temporaires ou définitives d'établissements
successifs, mais aussi extrême passivité dans les apprentissages instaurant un processus
d'échec et d'abandon. ».
Selon cette même circulaire, ces dispositifs, conçus en partenariat avec les
collectivités territoriales, reposent sur un accompagnement individualisé de l’élève mais
également sur une implication de la famille. A ce titre, ils bénéficient de moyens spécifiques
d’enseignement de la part de l’Education Nationale (en général un poste d’enseignant et un
poste d’assistant d’éducation), mais également parfois d’un poste d’éducateur mis à
disposition par le Département via une convention avec des associations habilitées au titre
de l’aide sociale à l’enfance.
b. Situation des dispositifs relais en Ille-et-Vilaine
L’Ille-et-Vilaine compte à ce jour 4 dispositifs relais (3 dans le réseau public, 1 dans le
réseau privé), avec des réalités contrastées.
Les dispositifs ISSEO de Saint-Malo et ALEJ de Rennes sont reconnus et plébiscités,
notamment grâce au poste d’éducateur mis à disposition par le Département. En effet, cela
permet d’aider les élèves accueillis dans une approche globale en assurant le rôle de lien
avec les familles. Par ailleurs, cette présence éducative assure une meilleure couverture
territoriale ce dispositif permettant un suivi dans les murs (accueil physique de l’élève au sein
du dispositif relais) mais également hors les murs. L’élève est maintenu dans son
établissement et y est rencontré par l’équipe du dispositif relais, lorsque sa situation
nécessite juste une intervention ponctuelle de type un « coup de pouce ».

210

En revanche, les autres dispositifs présentent des limites de nature diverses :
-

Le dispositif de Fougères-Vitré (collège Gandhi) rencontre des difficultés à accueillir
de manière effective les élèves de Vitré compte tenu de l’éloignement ;
Les dispositifs publics de Rennes (collège des Chalais) et Fougères-Vitré rencontrent
des difficultés à accompagner de façon pleinement satisfaisante certains jeunes,
faute de personnel socio-éducatif ;
Enfin, le territoire de Bain de Bretagne – Redon n’est pas couvert à ce jour. Il existe
un dispositif dans le privé, mais qui n’est pas qualifié de « relais » au sens
réglementaire du terme.
c. Propositions d’évolution
Les propositions d’évolution apparaissent en gras dans le tableau ci-dessous :

Bassin

St Malo

Dispositifs
ISSEO Collège
Châteaubriand

Moyens
d’enseignement
(Education
nationale)
1 enseignant
1 assistant
d’éducation
(ASEN)
1 enseignant
1 ASEN

Moyens socioéducatifs
(Département)
1 ETP
éducateur

1 enseignant
1 ASEN

0,75 ETP
d’éducateur

Rennes (dont
Brocéliande)

ALEJ –
Collège Ste
Thérèse
Respire –
Collège des
Chalais

Dans le
réseau privé,
non labellisé
« relais »

1 enseignant

Bain de
Bretagne Redon

0,75 ETP
d’éducateur

Dispositif
relais –
Collège
Gandhi

1 enseignant
1 ASEN

0,75 ETP
d’éducateur

Fougères Vitré

1 ETP
éducateur

Commentaires
Maintenir en l’état
ces dispositifs qui
permettent un
accompagnement
dans et hors les
murs
Mettre en place une
quote-part de poste
d’éducateur
spécialisé afin de
renforcer le
dispositif, compte
tenu des
problématiques
lourdes rencontrées
par certains élèves
Transformer en
dispositif relais
partagé public/privé
avec modalités
d’accompagnement
dans et hors les
murs (sous réserve
d’engagement de
moyens dédiés en
ASEN)
Mettre en place une
quote-part de poste
d’éducateur
spécialisé afin de
renforcer le dispositif
et permettre
l’accompagnement
effectif d’élèves sur
le pays de Vitré
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Ces moyens seraient mis à disposition via un conventionnement avec des associations
habilitées par le Département au titre de l’aide sociale à l’enfance. Ils pourraient prendre effet
au plus tôt en janvier 2018 afin d’en préparer les aspects administratifs, mais également la
constitution du projet détaillé avec l’équipe de chaque dispositif relais.
4. Des expérimentations possibles
L’adaptation des solutions aux différents niveaux de difficulté des élèves bretilliens et
de leurs familles pourrait également prendre la forme d’expérimentations :
-

Expérimentation locale de modalités de collaboration spécifiques entre CDAS et
collèges ;
Expérimentation d’un « internat sans hébergement », qui permettrait d’accompagner
les élèves après la classe, jusqu’au dîner inclus.

Ces expérimentations nécessitent une étude de faisabilité préalable qui ne doit pas
freiner la réalisation des propositions qui précèdent.
5. Calendrier et chiffrage du projet
La réalisation du présent projet s’échelonnerait sur plusieurs années scolaires :
- 2017-2018 : soutien aux projets des collèges, mise à disposition des éducateurs
dans les dispositifs relais
- 2018-2019 : expérimentation de l’internat sans hébergement
- 2021-2022 : ouverture de l’internat de Guipry-Messac
Bassin

St Malo

Rennes (dont
Brocéliande)

Dispositif relais –
dépenses existantes

Autres dispositifs –
dépenses nouvelles

1 ETP éducateur (50K€)
ISSEO - Collège
Châteaubriand
1 ETP éducateur (50K€)
ALEJ – Collège Ste Thérèse

0,75 ETP éducateur
(40K€)
Respire – Collège Les
Chalais
0,75 ETP éducateur
(40K€) *
Mutualisé entre réseau
privé et public (sous
réserve de
l’engagement en
moyens humains de
l’Inspection
Académique)

Bain de Bretagne
- Redon

0,25 ETP éducateur
(10K€) pour l’internat
sans hébergement

0,25 ETP éducateur
(10K€) pour l’internat
de Guipry-Messac

0,75 ETP éducateur
(40K€)*
Dispositif relais
Fougères – Vitré
(Collège Gandhi)

Fougères-Vitré

TOTAL en
fonctionnement

Dispositif relais –
dépenses nouvelles

100K€

120K€

20K€
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MIEUX RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE :
INSTALLER UN OUTIL DE GOUVERNANCE, ADAPTER ET DIVERSIFIER
L’OFFRE, ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE L’AIDE SOCIALE A
L’ENFANCE
Synthèse :
Le dispositif de protection de l’enfance dans le département nécessite d’être adapté
aux évolutions des besoins des enfants et des familles. Il s’agit :
- d’installer une instance de gouvernance de la protection de l’enfance,
- de mettre en œuvre un plan spécifique en faveur de l’accompagnement des
mineurs non accompagnés,
- de consolider, améliorer et définir des dispositifs de soutien solidaire, en activant
davantage le recours à des tiers de l’entourage de l’enfant,
- de soutenir les équipes de l’aide sociale à l’enfance dans leur travail quotidien,
- de faire état des avis des équipes et des partenaires autour de la mise en place
d’une mesure unique et d’autoriser la poursuite de la réflexion.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.
3121-15 et L. 3121-23 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental et
son amendement tendant à porter de 7 à 9 le nombre de membres de l’instance
plénière de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ;
Après avoir entendu Mme BRIAND, rapporteur au nom de la 2ème commission;
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir
au sein de l’instance plénière de l’observatoire départemental de la protection de
l’enfance ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 29 juin
2017 ;
Considérant que l’augmentation importante du nombre de mineurs non
accompagnés accueillis sur le territoire bretillien nécessite la mise en œuvre d’un plan
en leur faveur tenant compte à la fois de la spécificité de leurs besoins et de l’urgence
de la situation, caractérisée par une perspective d’augmentation, entre 2016 et 2017,
de plus de 35 % des évaluations réalisées (311 en 2016 contre 420 en 2017) et de
plus de 50 % du nombre de jeunes accueillis (133 en 2016 contre près de 200 en
2017) ;
DECIDE :
- de bien vouloir vous prononcer sur l’ensemble des propositions du présent
rapport ;
- d’approuver la création de l’observatoire départemental de la protection de
l’enfance suivant les modalités et la composition présentées au rapport ;
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- de désigner les neuf conseillers départementaux suivants qui siègeront au sein de
l’instance plénière de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance :
Mmes BIARD, BRIAND, CONDOLF-FEREC, GUYON, de LA VERGNE, MESTRIES,
MM. PICHOT, ROGEMONT et Mme SOCKATH ;
- d’approuver le plan en faveur des mineurs non accompagnés en distinguant selon
leur situation et leurs besoins, l’intensivité de leur accompagnement tel qu’exposé
au rapport ;
- d’approuver les principes relatifs aux solidarités de proximité :
 distinguer accueil ponctuel et parrainage pour les mineurs confiés à l’aide
sociale à l’enfance,
 créer un soutien au parrainage pour les mineurs non confiés à l’aide sociale à
l’enfance, pour lesquels un risque de danger peut surgir,
 approuver l’augmentation de l’indemnité versée aux tiers digne de confiance
(ou délégataires d’autorité parentale si la désignation est effectuée par le juge
aux affaires familiales) et d’autoriser la commission permanente à réviser si
besoin son montant pour les années suivantes,
 mettre en œuvre des accueils chez des tiers tels que la loi du 14 mars 2016 le
permet notamment dans un premier temps en faveur des mineurs non
accompagnés, pour une indemnité d’un montant maximal de 18 € ou, si le
parrain l’est à titre principal, du montant de l’indemnité journalière versée aux
assistants familiaux,
 poursuivre le travail avec France Parrainages en vue de la finalisation d’une
convention ou d’une extension de la convention existante.
- d’approuver le plan d’accompagnement en faveur des équipes de l’aide sociale à
l’enfance ;
- de prendre connaissance et de vous prononcer sur l’évolution du dispositif de
protection de l’enfance pour aller vers la mise en place d’une mesure unique pour
l’accompagnement éducatif à domicile et d’autoriser la poursuite de la réflexion sur
les conditions de sa faisabilité.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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3ème COMMISSION

UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS QUI NÉCESSITE
UNE RÉVISION PARTIELLE DU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE
ET UN ASSOUPLISSEMENT DES ARRÊTÉS D’AUTORISATION
Synthèse :
Le Département et la MDPH d’Ille-et-Vilaine se sont inscrits dans le dispositif « une
Réponse Accompagnée pour Tous » en tant que territoire pionnier. La démarche
RAPT ambitionne que toute personne en situation de handicap puisse, quelles que
soient la gravité ou la complexité de sa situation, bénéficier d’une réponse
individualisée et accompagnée dans le temps lui permettant de s’inscrire dans un
parcours conforme à son projet de vie.
Pour ce faire, il convient de faciliter la coresponsabilité de l’ensemble des acteurs :
conseils départementaux, MDPH, ARS, Inspection académique, gestionnaires de
structure. Cela se concrétisera en Ille-et-Vilaine par la signature prochaine d’un
contrat partenarial. Ce contrat partenarial confiera à la MDPH un rôle
d’ « assembleur » à partir d’un processus d’orientation rénové : le Dispositif
Permanent d’Orientation (DPO).
Afin de rendre ce dispositif opérationnel, il convient de rechercher des solutions
permettant d’apporter des réponses adaptées aux personnes qui en sont démunies ou
qui nécessitent un pluri-accompagnement et par conséquent de prévoir
des
dérogations d’accueil et de rechercher de la souplesse dans les autorisations
octroyées aux structures d’accompagnement ou d’accueil pour personnes en
situation de handicap.
Le règlement départemental d’aide sociale doit par conséquent être révisé
partiellement de manière à se mettre en cohérence avec le contrat partenarial dont la
signature est prévue en juin 2017. Ceci nécessite d’une part, l’amendement de
certains articles et d’autre part, d’autoriser certaines dérogations aux conditions
d’accueil afin d’éviter des ruptures de parcours.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- de se prononcer favorablement sur l’ensemble des propositions du présent
rapport ;
- d’approuver le tableau de dérogation joint en annexe ;
- d’approuver les articles amendés du règlement départemental d’aide sociale selon
les termes joints en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2017
Le directeur général du pôle solidarité humaine
Robert DENIEUL

Réactualisation du règlement
départemental d’aide sociale en faveur
des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap

Afin de rechercher des solutions permettant d’apporter des réponses adaptées aux
personnes qui en sont démunies, il convient de prévoir des doubles ou pluri prises en
charge. Par ailleurs, une révision de certains articles du Règlement départemental d’Aide
Sociale s’impose.

Î Le montant de l’aide sociale
Situation d’une personne handicapée accueillie dans un établissement de personnes
âgées (art. L.344-5-1 du CASF)
Article 105
En application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des
personnes handicapées (article 18), le régime d’aide sociale à l’hébergement, spécifique aux
personnes handicapées, est désormais attaché à la personne et non à la catégorie
d’établissement dans laquelle elle est accueillie, la notion d’âge n’existant plus.
Ainsi toute personne handicapée qui a été accueillie dans un établissement ou service, y
compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées,
quel que soit leur degré de handicap, continue, en application du décret n°2009-206 du
19/02/2009, de bénéficier du même régime d’aide sociale, à savoir :
x
x
x

absence d’obligation alimentaire des enfants et petits-enfants,
pas de prise d’hypothèque légale,
montant des ressources laissées à la disposition de la personne handicapée,
équivalent, au minimum, à 30 % du taux plein de l’AAH (même en l’absence de
perception de cette allocation).

¾ Les dispositions du paragraphe précédent s’appliqueront également aux personnes
âgées, disposant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, reconnu avant
l’âge de 65 ans (loi portant réforme de l’hôpital n°2099-879 du 21/07/2009 – article 124
modifiant l’article L.344-5-1du CASF), quelque soit l’âge d’entrée dans une structure pour
personnes âgées.
« ¾ Pour les personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais classées en GIR
1 ou GIR 2, possibilité d’une dérogation du Médecin départemental. Elles pourront bénéficier
d’une prise en charge de leurs frais d’hébergement mais au titre des personnes âgées à
savoir :
x
x

x

mise en jeu de l’obligation alimentaire,
prise d’hypothèque légale
montant des ressources laissées à la disposition de la personne âgée, équivalent, au
minimum, à 10 % du minimum vieillesse. »

Situation d’une personne handicapée accueillie en hébergement temporaire
Article 106
Modification du 3ème alinéa : « L’hébergement temporaire est limité pour chaque personne à
90 jours par année civile (tous établissements confondus).
Une dérogation à cette durée de 90 jours peut être donnée par le Médecin départemental
après évaluation sociale et médicale sans prise en charge financière. »

Î La PCH en établissement
L’hospitalisation ou l’hébergement intervient en cours de droit à la PCH à domicile
Article 141
Si en cours de droit à la PCH, le bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé
ou hébergé dans un établissement social ou médico-social, le versement de l’aide humaine
est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d’un
maximum et d’un minimum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
La réduction du versement n’intervient qu’au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de
60 jours lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier de ce fait, son ou
ses aides à domicile. Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme
à la prise en charge. En revanche, le versement intégral est rétabli pendant les périodes
d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
« Il est à préciser que cette prestation peut être maintenue au-delà des 45 jours ou des 60
jours au cas par cas après examen de la situation par les services du département en
charge du paiement. »
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INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU FOYER D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ GOANAG SITUE À SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Synthèse :
Le Département d’Ille-et-Vilaine accompagne, depuis de longues années, au titre de
l’investissement, les établissements qui accueillent des personnes en situation de
handicap dans l’objectif de permettre la réalisation de travaux au sein des structures
qui ne répondent pas aux normes applicables et aux critères de qualité requis.
La sécurité des résidents au sein des établissements médico-sociaux tels que les
foyers d’accueil médicalisé incombe aux autorités ayant délivré l’autorisation et
assurant le financement de ces structures.
Le bâtiment du FAM Goanag qui comprend 32 places présente des désordres
importants depuis son ouverture en 2003. Une action en justice a été engagée et a
duré plus de 10 ans. Pendant toutes ces années, peu de travaux d’entretien ont été
réalisés si bien que l’état du bâtiment ne cesse de se dégrader et que les
dysfonctionnements s’accumulent pouvant rapidement se révéler critiques en matière
de sécurité et de bien-être des résidents. Les familles sont préoccupées par les
conditions de vie de leurs enfants et souhaitent que les travaux puissent démarrer
rapidement.
Pour un démarrage des travaux au plus tôt en octobre 2018, le marché public pour le
choix de la maîtrise d’œuvre doit être rapidement lancé.
Compte-tenu du caractère particulièrement préoccupant de la situation du foyer
Goanag, tant d’un point de vue batimentaire avec tous les risques qui en découlent
que financier, le Département pourrait déroger aux règles habituelles d’attribution des
subventions d’aide à l’investissement pour les établissements qui hébergent des
personnes en situation de handicap.
Aussi, il est proposé au Conseil départemental, à titre exceptionnel, et compte-tenu du
caractère particulièrement préoccupant du foyer Goanag à Saint-Meen-Le-Grand, tant
d’un point de vue batimentaire que financier, d’adopter le principe d’une majoration de
15 à 30 % du taux d’intervention servant de base au calcul de la subvention.
En application de ce calcul, il est proposé d’octroyer au foyer Goanag une subvention
de 1 056 000 € calculée de la manière suivante :
- coût des travaux plafonné à 110 000 €/place x 30 % x 32 places.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (50 voix pour,
3 conseillers ne prenant pas part au vote – M. GUITTON – Mme MIRAMONT –
M. COULOMBEL), dans la séance du 29 juin 2017,
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DECIDE :
-

d’approuver le principe d’une majoration, à titre exceptionnel, pour les travaux de
réhabilitation du Foyer d’Accueil Médicalisé Goanag situé à Saint-Méen-Le-Grand,
du taux d’intervention servant de base au calcul de la subvention pour les places
d’hébergement ;

-

de définir un taux de 30 % d’un coût à la place plafonné à 110 000 €, au lieu de
15 % applicable, pour la restructuration du foyer Goanag qui est autorisé pour
32 places ;

-

d’attribuer, en conséquence, une subvention d’investissement au Foyer d’Accueil
Médicalisé Goanag assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération visant à
restructurer l’établissement d’un montant de 1 056 000 € sur l’autorisation de
programme 2017 – PHANI001– sur l’imputation 204-52-2041782.4 ;

-

d’approuver les termes de la convention de partenariat, jointe en annexe, à
conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le foyer Goanag pour financer les
travaux de restructuration du foyer ;

-

d’autoriser le Président ou son représentant à la signer.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2017
Le directeur général du pôle solidarité humaine
Robert DENIEUL
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’établissement public autonome, le
foyer d’accueil médicalisé Goanag

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu de la décision de l’Assemblée départementale en date du …..juin 2017,
Ci-après désigné le Département d’une part,
Et
L’établissement public autonome, le foyer d’accueil médicalisé Goanag, représenté par Monsieur
Pierre GUITTON, Président du conseil d’administration, autorisé à signer la présente convention en
vertu de la décision de l’organe délibérant en date du (à compléter).
Ci-après désigné le bénéficiaire d’autre part,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2313-1 et les articles
L.1611-4 à L.1611-4-3 ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


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

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’établissement public autonome, le foyer d’accueil médicalisé Goanag à Saint-Méen Le
Grand.
L’établissement s’engage à réaliser les travaux de réhabilitation du foyer d’accueil médicalisé Goanag
situé à Saint-M2en Le Grand qui comprend 32 places d’hébergement permanent.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’aide à l’investissement du
Département en faveur des établissements pour personnes en situation de handicap, le Département
d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien, en allouant les moyens financiers ci-après à
l’établissement, et en majorant, à titre exceptionnel, le taux d’intervention servant de base au calcul de
la subvention, compte-tenu du caractère particulièrement préoccupant du foyer Goanag, tant d’un
point de vue architectural que financier : une subvention d’investissement d’un montant de
1 056 000 € dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
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Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2017, sur les crédits du chapitre 450, fonction 52,
article 204-52-2041782.4 de l’autorisation de programme 2017 - PHANI001.
Le montant de cette subvention résulte du calcul suivant :
Coût des travaux plafonné à 110 000 €/place x 30 % x 32 places
Par ailleurs, le montant total des travaux est estimé à 2 900 000 € TTC.


Article 2 – Conditions de versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’établissement, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en fonction des justificatifs des dépenses fournis.
Les coordonnées bancaires de l’établissement sont les suivantes :
Code banque : 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : 3530000000
Clé RIB : 52
Raison sociale et adresse de la banque : Banque de France 1, Rue la Vrillière 75001 PARIS
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 4.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.


Article 3 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public.
Le bénéficiaire de la subvention s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine
sur tous les supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
numérique) et reste à la disposition de la société pour tous conseils en communication et notamment
sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque
publication est impératif).
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Article 4 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la
fin du délai de caducité intial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un
avenant après examen par la Commission permanente.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.


Article 5 – Conditions d’exécution de la convention

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

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du conseil d’administration,
Maire de Saint-Meen Le Grand

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

Pierre GUITTON

Jean-Luc CHENUT
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BILAN D’ACTIVITE 2016 DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
Synthèse :
L’année 2016 a pour la première fois, depuis 10 ans, connu une légère diminution de
l’activité.
Cette inversion s’est toutefois accompagnée d’un investissement et de sollicitations
fortes de l’ensemble des acteurs qui ont intensifié le travail en réseau.
C’est là aussi une mission essentielle de la MDPH que d’être un acteur reconnu. La
fonction « d’assembleur » légitimée par la Loi de Modernisation de Santé s’en est
trouvée ainsi naturellement, confortée.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème
commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour),
dans la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- de prendre acte du bilan d’activité de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2016.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2017
Le directeur général du pôle solidarité humaine
Robert DENIEUL
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BILAN D’ACTIVITE
MAISON
DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES
HANDICAPEES

2016
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INTRODUCTION
Contrairement aux années précédentes, 2016 a révélé un infléchissement assez significatif
de notre activité, puisque d’une augmentation moyenne annuelle de 10 % depuis 2012, en
2016 l’activité aura été en diminution de 1,60 % (soit – 2,29 % pour la population adulte et
+ 1,03 pour les enfants).
Toutefois, ce qui reste préoccupant c’est le taux de décisions prises qui affiche un recul de
14 %.
Comment peut on expliquer cette situation ? Elle est sûrement multi factorielle et nécessite à
la lumière de ces constats chiffrés une recherche approfondie.
Parmi les possibles causes, il y a très certainement la confirmation en 2016 d’un phénomène
déjà constaté l’année précédente mais beaucoup plus présent encore à ce jour : celui de la
diversité et de la multiplicité de chantiers nouveaux initiés par la CNSA en lien avec le
Ministère de la Santé et de la Solidarité et relayés par l’Agence Régionale de Santé
Bretagne.
Ainsi, le projet « une réponse accompagnée pour tous » concrétisé dans l’article 89 de la loi
de modernisation de la santé a pris sa pleine mesure durant l’année 2016. Ce projet est en
forte interaction avec d’autres chantiers à mener parallèlement.
Citons en particulier, celui voulu par la CNSA de poser les bases d’un système d’information
harmonisé pour toutes les MDPH. La MDPH d’Ille et Vilaine y contribue activement
puisqu’elle participe au groupe de travail national.
Etroitement lié au précédent ainsi qu’au Projet d’une Réponse accompagnée pour tous, celui
d’un système informatisé particulier dit « de suivi des orientations » a été réactivé par
l’Agence Régionale de Santé Bretagne en lien étroit avec les quatre MDPH de la région ainsi
que les quatre départements.
De la même manière, la mise en place exploratoire du « dispositif instituts thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques (DITEP) » initié dans les Côtes d’Armor, poursuivi en Ille-etVilaine sous l’égide de l’ARS, est également un outil au service du dispositif permanent
d’orientation.
S’y ajoutent les « doubles orientations » décidées par la Commission des droits et de
l’autonomie qui permettent d’actionner alternativement :
- du soin (SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés)
- ou de l’accompagnement social (SAVS Service d’Accompagnement à la Vie Sociale).
Il s’agit d’accompagner les personnes en évitant une rupture de prise en charge, en
fluidifiant les démarches administratives. En effet, orienter vers un dispositif ou notifier une
double orientation permet de « naviguer » d’une orientation à l’autre sans avoir à redéposer
une nouvelle demande à la MDPH. Cette nouvelle pratique suppose un contrat de confiance
entre les acteurs, entre la MDPH et les établissements et les services, mais aussi avec les
financeurs que sont le Département et l’Agence régionale de santé.
Tout l’enjeu de ces multiples initiatives est bien d’éviter les ruptures de prise en charge qui
sont souvent à l’origine d’une complexification de la situation. C’est à ce prix que l’on peut
réintroduire de la fluidité dans les parcours.
Dans ce contexte, la mise en place des projets d’accompagnements globaux dits PAG qui
ont vocation à être généralisés au 1ier janvier 2018, sont expérimentés progressivement à la
MDPH. Le Plan d’accompagnement global (PAG) se concrétise sous la forme d’une
production écrite d’engagements des différents partenaires autour de la situation d’une
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personne. Ce sont des actions qui demandent une mobilisation intense, des rencontres en
amont de tous les partenaires à l’initiative de la MDPH. Ceci suppose une réflexion de
chacun sur l’assouplissement nécessaire des dispositifs règlementaires et législatifs (quelles
dérogations peuvent être consenties ?).
Cette nouvelle manière de travailler est particulièrement consommatrice de temps de travail
pour les équipes. A ceci, il convient d’ajouter la mise en œuvre du plan personnalisé de
scolarisation pour les enfants, inscrit dans la loi de 2005 et fortement attendu par les
services de l’Education nationale. Ce document formalisant lui aussi les engagements de
chacun est particulièrement chronophage en préparation mais aussi en formalisation, sur la
base d’un développement attendu de notre logiciel métier.
Autre sujet : le projet de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) qui regroupera la Carte
européenne de stationnement, la carte de priorité et la carte d’invalidité, va générer
également un surcroît d’activité et d’adaptation en termes organisationnels informatiques
ainsi qu’un surcoût financier qui ne sera sans doute pas compensé intégralement.
Jusqu’à présent la délivrance de la carte européenne de stationnement relevait de la
compétence du préfet, celle de la carte de priorité et d’invalidité de la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées. Désormais la compétence de ces 3 titres est
dévolue au Président du Conseil Départemental. Des échanges de données dématérialisées
auront lieu avec l’Imprimerie Nationale qui les éditera.
Pour clore cette liste de grands chantiers « à la Prévert », en fin d’année 2016 le décret
permettant la sécurisation des mises en situation professionnelle dans les ESAT est enfin
paru. Même si les établissements et services l’appelaient depuis longtemps de leurs vœux,
la mise en place des MISPE (Mise en Situation Professionnelle) va susciter également une
réflexion sur notre organisation interne au titre de notre mission d’accompagnement sur le
champ de l’insertion professionnelle et partant, une adaptation de nos procédures ainsi que
très certainement un surcroît de missions d’évaluation.
En dernier lieu, le chantier de la simplification nous a conduit en 2016 à proposer de
nouvelles modalités d’instruction en particulier pour les renouvellements de droit pour les
handicaps dits « fixés » qui sont désormais attribués, chaque fois que possible, pour la durée
maximum légale.
Ces différents et multiples projets, ont beaucoup mobilisé la MDPH sur le champ partenarial
à l’échelle du département, mais aussi de la région et du niveau national.
La multiplication de ces différents chantiers collectifs, peuvent donner une impression de
dispersion et de complexité. Tout l’enjeu est de mettre en lien et en interaction ces différents
projets, et surtout de les rendre lisibles, cohérents entre eux.
En conséquence, 2016 marque un « tournant » fondamental dans l’activité des MDPH. Plus
que des guichets uniques d’accueil des personnes à qui on se doit d’apporter des réponses
de qualité dans un langage « facile à lire et à comprendre », les MDPH sont avant tout un
lieu où se joue et se confronte, l’idée que la société se fait de l’inclusion des personnes en
situation de handicap, et du rôle que ces structures doivent développer allant dans le sens
d’une simplification dans un « maquis » législatif institutionnel, associatif, particulièrement
complexe et foisonnant.
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I–

Evolution de l’activité de la MDPH et de son contexte

Les demandes en lien avec l’insertion professionnelle prennent comme en 2016 une
très large part dans l’activité.
Plus que d’autres, les publics en situation de handicap sont confrontés à des difficultés
d’insertion professionnelle.
Leur taux de chômage est de l’ordre de 20 %.

Partie 1 – Activité des services de la MDPH :
I–

Organisation des services de la MDPH
Organisée en trois services :
- accueil / courrier / informatique / administration générale,
- gestion des droits,
- évaluation.
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II – Communication et sensibilisation au handicap
- Les lundis de la MDPH :
Pour permettre aux personnes orientées en ESAT de poser un autre regard sur cette
décision, plusieurs établissements du département d’Ille-et-Vilaine en partenariat avec la
MDPH ont mis en place un temps d’échange appelé « les lundis de la MDPH ». En 2016 a
eu lieu la 8ème édition. Les Services d’accompagnement à la vie sociale (Savs) se joignent à
cet évènement pour expliquer leurs missions. Ces rencontres se déroulent au sein d’un
établissement et service d’aide par le travail (Esat). A l’issue d’une visite de l’établissement
et de la présentation d’un diaporama sur les ESAT et les SAVS, un temps d’échange est
proposé pour permettre de répondre aux questions que chacun se pose.
En 2016, 231 personnes ont assisté aux Lundis de la MDPH aux dates et lieux
suivants :

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées :
Des actions collectives en lien avec les Clics ont eu lieu. Certaines d’entre elles ont été
déconnectées de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Ces informations
s’inscrivent dans la loi du 11 Février 2005 qui cadre les missions des MDPH (Accueillir,
informer, évaluer, accompagner, conseiller) et portent sur une information sur la
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et l’Orientation
Professionnelle (ORP) en direction de personnes en situation de handicap. L’objectif est de
toucher plus particulièrement les primo demandeurs RQTH. L’information se déroule sous la
forme d’une information sur la RQTH et L’ORP (support powerpoint) suivi d’un échange
collectif et individuel avec les professionnels de la MDPH, du CLIC et des partenaires de
l’insertion professionnelle présents.
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III – Accueil et information


Accueil Physique en 2016 à la MDPH :
16 045 personnes ont été reçues par 2 professionnels de la MDPH dédiés à
l’accueil physique soit une moyenne de 63 personnes / jour



Accueil Téléphonique en 2016 :
35 896 appels ont été traités par 2 professionnels de la MDPH dédiés à l’accueil
téléphonique soit une moyenne de 142 appels / jour



Espace documentation : le site de la MDPH a été consulté 76 117 fois.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ACCUEIL PHYSIQUE

20 469

20 321

22 253

22 027

20 222

20 815

19 689

17 499

16 045

Appels traités

25173

28946

23 843

21 560

24909

30540

36 677

35 785

35 896

Appels reçus

NC

86 180

74 855

67 720

51471

42000

48 244

48 947

49 426

Dont en dehors
des H ouverture

NC

16 863

7 703

6 384

5 037

4 897

5 922

5 851

5 861

NC

27 059
consultations
du 01/07 au
31/12/2009

69 552

71 156

78 745

67 148

75 642

61 787

76 117

ACCUEIL TELEPHONIQUE

VOLUME D’ACTIVITE

VISITES DU SITE
INTERNET

1- L’Accueil physique à la MDPH :
Il est ouvert :
- Lundi, mardi, jeudi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
- Mercredi de 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
- Vendredi de 09H00 à 12H30 et de 13H30 à 16H00
2 - « L’accueil de 2ème niveau » :
Une permanence sans rendez-vous de 2ème niveau a permis de recevoir 498
personnes par la documentaliste les mardi matins et vendredi matins.
Les demandes portent essentiellement sur :
- aide à la constitution du dossier,
- la rédaction de la page « projet de vie »,
- le besoin d’obtenir des explications et conseils sur les prestations (Reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé, formation)…
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Les entretiens durent en moyenne une vingtaine de minutes et demandent souvent un travail
en aval (recherche de dossier, rédaction d’une note de synthèse). Il arrive fréquemment que
les personnes reçues en permanences reviennent en dehors de ce temps pour être reçues
afin de remettre le dossier en « main propres ».
3 - L’Accueil téléphonique à la MDPH :
Les horaires sont identiques à ceux de l’accueil physique et le nombre d’appelants se
répartit comme suit :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Appels reçus

74 855

67 720

51 471

42 000

48 244

48 947

49 426

Dont traités
Dont en dehors H
ouverture

23 843

21 560

24 909

30 540

36 677

35 785

35 896

7 703

6 384

5 037

4 897

5 922

5 851

5 861

Ce sont en majorité les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui
téléphonent à la MDPH.
Le nombre d’appels reçus en 2016 a augmenté de 479 par rapport à 2015 et le nombre
d’appels traités a augmenté (+ 111). 73 % des appels reçus ont été traités. Les appels reçus
sont tous ceux qui parviennent à la MDPH et les appels traités sont ceux qui ont été
décrochés et renseignés.
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500

2013

2 000

2014

1 500

2015

1 000

2016

500
0

4 - L’accueil dans les Centres locaux d’information et de coordination (Clic) :
Par convention signée avec chacun d’entre eux les CLIC remplissent le rôle d’antenne
locale de la MDPH avec pour missions principales l’accueil, l’information et
l’accompagnement des personnes dans la formulation de leur projet de vie ou de leurs
demandes.
Les Clic ont accueilli 8 670 personnes et ont répondu à 11 888 appels téléphoniques et
mails.
L’accueil dans les 13 Clic est une véritable plus-value puisqu’il permet de
recevoir 54 % de personnes handicapées en plus et au plus proche de leur domicile.
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5 – L’espace documentation :
La documentaliste a pour mission d’assurer la veille documentaire et la vie du site
internet de la MDPH.
a) 3 572 mails ont été traités :
Le nombre de mails est en augmentation + 9 % pour l’année 2016 par rapport à
l’année 2015. Tous les mails reçoivent une réponse dans un délai moyen de 48 heures.
Les questions les plus fréquentes sont les :
- demandes d’information sur l’avancement du dossier,
- demandes de renouvellement,
- demandes de transfert vers une autre MDPH,
- demandes d’information sur les démarches à effectuer.
La documentaliste répond également aux demandes de :
- recherches documentaires des professionnels,
- recherches et conseils de formations pour les personnes handicapées,
- recherches d’information sur les loisirs et vacances pour les personnes en
situation de handicap.
b) L’espace documentation est également un point relais conseil pour la validation des
acquis de l’expérience. La documentaliste reçoit dans ce cadre les personnes sur rendezvous pour une information sur la démarche, une recherche de diplôme en rapport avec
l’expérience et oriente ensuite la personne vers l’organisme valideur.
c) Des missions en lien avec le partenariat :
- accueille un groupe de stagiaires du Patis Fraux (centre d’insertion
professionnelle) le jeudi tous les 15 jours,
- assure la présentation de la MDPH auprès de la formation DEAVS (Diplôme
d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale) et du CLPS (Contribuer à La Promotion Sociale),
- participe à des groupes de travail : information collective Formation Insertion
Professionnelle, accueil temporaire ; elle a participé également en 2016 aux
journées d’information de la MDPH dans le cadre de la semaine pour l’emploi.
- instruit 78 dossiers de demandes d’aménagement pour passer des examens.
Ces dossiers sont traités par la MDPH dès lors qu’ils ne concernent pas
l’Education nationale et le Ministère de l’agriculture. Il s’agit principalement de
concours d’entrée dans les écoles (infirmière, kinésithérapeute, HEC, banque…)
ou de diplômes d’écoles de travailleurs sociaux.
IV – Gestion des demandes et instruction des dossiers
Les 27 gestionnaires administratifs de la MDPH (26,40 ETP), en lien avec les usagers
et les partenaires, sont chargés de l’instruction administrative des demandes depuis
l’ouverture du dossier, jusqu’à la notification de décision. Ils étudient la demande en terme
de recevabilité et de complétude et ils préparent le dossier pour les professionnels de
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ainsi que pour son passage en CDAPH (Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Ils adressent ensuite les
notifications de décision aux bénéficiaires. Ils sont répartis sur la base d’une organisation
alphabétique et en secteur adultes et enfants.

469

Avis de matériel pédagogique

TOTAL

13 295

69

549

Carte de stationnement

Avis aménagement d’examen

572

Avis de transport scolaire

46

816

Carte d’invalidité

Carte de priorité

800

2 673

Prestation de compensation du handicap

Prise en charge médico-sociale

Orientation scolaire

Orientation en établissement

2 750

Auxiliaire de vie scolaire (AVS)

13 434

77

76

504

588

520

816

751

2 821

2 848

4 433

2016

2015
4 551

déposées

Total des demandes

déposées

Total des demandes

Allocation d’éducation pour enfant handicapé
et complément (AEEH)

Type de demande

a. Demandes déposées

1 – Secteur Enfance :

Depuis 2012, une organisation en binôme a été mise en place. Elle présente l’avantage de garantir à l’usager le traitement de sa
demande en l’absence de l’agent d’instruction qui gère son dossier.

NC
4 064

NC
NC
NC

NC

389
504

NC

NC

1 520

479

1 172

2006

NC
5 529

NC
NC
NC

NC

417
785

NC

NC

1 687

777

1 863

2007

NC
5 619

NC
NC
NC

NC

509
294

NC

NC

1 782

878

1 614

2008

NC
5 940

NC
NC
NC

NC

573
365

NC

NC

1 700

836

1 898

2009

1
8 239

212
188
41

441

552
621

NC

NC

2 210

1 186

2 787

2010

NC
9 752

195
0
26

430

590
574

414

62

2 589

1 527

3 345

2011

0
10 954

308
0
21

544

606
627

706

892

930

1 830
731

3 759

2012

11
11 583

331
0
26

526

629
715

724

831

761

2 048
781

4 200

2013

108
12376

18

369

543

617
751

773

859

768

2480
783

4307

2014

13295

69

469
0
46

549

572
816

800

911

793

2750
969

4551

2015

77
13434

504
0
76

588

520
816

751

905

945

2848
971

4433

2016

Dans la mesure où il existe en moyenne 2.71 demandes par dossier cela correspond à 4 966 dossiers.

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2016 (13 434) concernant les enfants en situation de handicap a augmenté de 1,03 % par rapport à
2015 (13 295) et de 231 % par rapport à 2006 (4 064).

TOTAL

Avis d’aménagement
d’examen

Autres demandes
Carte de Priorité

Avis de matériel pédagogique

Cartes de stationnement

Carte d’invalidité

Avis de transport scolaire

Prestation de compensation

Prise en charge médicosociale

Orientation en établissement

Orientation scolaire

Auxiliaire de vie scolaire

Allocation d’éducation pour
enfant handicapé et
complément

Type de demande

b. Evolution par type de demande

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2006

4 064

2007

5 529

2008

5 619

2009

5 940

SECTEUR ENFANCE

c. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006

2010

8 239

2011

9 752

2012

10 954

2013

2014

11 583

2015

12376

13434

2016

13295

3 337
3 802
2 264
795
1 286
519
245
NC
NC
46
2

Reconnaissance de la qualité de T H (RQTH)

Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Carte de stationnement (STA)

Prestation de compensation (PCH)

Complément de ressource (CPR)

Orientation en établissement MS (PLA)

A C pour tierce personne (ACTP)

Cartes de priorité

Maintien Amendement Creton

Autres

A C pour frais professionnels (ACFP)
22 351

1

51

NC

NC

100

574

1 441

1 233

2 852

4 297

3 711

5 237

2 854

2007

23240

NC

11

NC

NC

123

1 039

1 405

1 178

2 825

4 399

4 098

5 101

3 021

2008

26074

4

1

NC

NC

404

634

1 739

1 403

2 722

4 869

5 011

6 633

2 586

2009

33235

NC

485

103

NC

478

2 054

2 136

2 127

3 971

5 308

5 927

6 723

3 923

2010

36741

NC

201

77

NC

262

1 798

1 997

2 206

4 295

5 409

6 703

6 968

6 825

2011

40881

2

16

86

126
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2 455

2 087

2 162

4 650

5 926

7 284

7 376

8 470

2012

2013

43 936

2

119

90

310

232

2 351

2 298

2 638

4 815

7 277

8 138

7 644

8 022

Total des demandes déposées

47046

1

213

79

377

282

2472

2475

2776

5679

7953

8524

7 976

8239

2014

52724

5

175

78

500

262

3004

2701

2996

6001

9649

9706

8 657

8990

2015

51545

1

85

93

479

222

3085

2630

3198

6155

8755

9533

8 916

8393

2016

adulte est en moyenne composé de 2.56 demandes ce qui correspond à 20 139 dossiers reçus.

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2016 (51 545) concernant les adultes a diminué de 2,29 % par rapport à 2015 (52 724) et augmenté de 158 % par rapport à 2006 (19 997). Un dossier

19997

5 027

Carte d'invalidité (CIN)

TOTAL

2 674

2006

Orientation professionnelle (ORP)

Type de demande

2 - Secteur Adultes :
a. Demandes déposées
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b. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006
SECTEUR ADULTES
60000
50000
47046
40000
36741

40881

52724 51545

43 936

33235

30000
26074
20000

19997

22 351

23240

10000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 - Secteur Prestation de compensation (PCH) :
Evolution des demandes déposées depuis 2006

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

3949
3362 3549
2127
1405
1 286 1332

2620

3796

2868

1739

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2016 (3 949) concernant la
prestation de compensation du handicap a augmenté de 3,87 % par rapport à 2015 (3 796)
et de 207 % par rapport à 2006 (1 286).
Les 3 949 demandes déposées en 2016 correspondent à 751 demandes enfants et
3 198 demandes adultes.
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AU TOTAL nous avons reçu :
25 105 dossiers soit 3 846 de moins qu’en 2015 (28 951),
64 979 demandes soit 1 040 de moins qu’en 2015 (66 019).

Total des demandes déposées - Démographie
ANNEE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Demandes
adultes

19997

22 351

23240

26074

33235

36741

40881

43 936

47046

52724

51545

Demandes
enfance

4 064

5 529

5 619

5 940

8 239

9 752

10 954

11 583

12 376

13 295

13 434

TOTAL
Demandes

24 061

27 880

28 859

32 014

41 474

46 493

51 835

55 519

59 422

66 019

64 979

Démographie

945 851

955 846

967 588

977 449

988 140

996 439

1 007 901

1 024 246

1 026 962

1 035 000

1 045 350

Pourcentage

2,54%

2,92%

2,98%

3,28%

4,20%

4,67%

5,14%

5,42%

5,79%

6,38%

6,22%

V – Evaluation et élaboration des réponses
1 – Les modalités d’évaluation :
a - Les ressources humaines du service Equipe pluridisciplinaire d’évaluation
(EPE) :
En 2016, l’effectif a connu quelques mouvements d’effectifs : départ de trois médecins,
de quatre travailleurs sociaux ; de ce fait, l’équipe a accueilli : un médecin, une infirmière,
deux travailleurs sociaux ; un nouveau poste d’accompagnatrice sociale en lien avec la
démarche de fluidité des parcours a été créé et a permis le recrutement d’un travailleur
social.
Le service a aussi accueilli en 2016 des stagiaires : cf annexe.
b - Visites à domicile et entretiens :
Les entretiens et les visites à domicile répondent à l’esprit de la loi de 2005. Ces visites
sont essentiellement réalisées par les conseillères sociales et professionnelles, les
travailleurs sociaux et les ergothérapeutes. Elles couvrent l’ensemble du département.
Par ailleurs, des visites sont assurées par les médecins du Conseil départemental
dans le cadre de la prestation de compensation du handicap : elles sont au nombre de 188
pour 2016.
2 751 personnes ont eu un entretien par un professionnel du service Evaluation ou ont
été rencontrées à domicile afin de préciser la demande, de recueillir des éléments sur les
besoins, les attentes, ou sur un projet professionnel.
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L’évaluation des demandes se fait en majorité sur dossier à partir des éléments
recueillis auprès de la personne et auprès des partenaires qui l’accompagnent. Cette
évaluation est pluridisciplinaire, c’est-à-dire que la très grande majorité des demandes fait
l’objet d’un regard croisé de deux professionnels : un médecin et un autre professionnel de
l’équipe (ergothérapeute, travailleur social, infirmière, conseillère sociale et professionnelle,
psychologue, référent à la scolarisation)…. Lorsque les éléments recueillis ne sont pas
suffisants pour faire une proposition éclairée à la personne, des investigations
complémentaires sont effectuées : une consultation médicale, un entretien avec un
professionnel, une demande de bilan à un partenaire, une étude de la demande par un
médecin psychiatre,…
c - Consultations médicales :
Consultations médicales à la MDPH : ces consultations sont assurées par les
médecins de la MDPH (somaticiens ou psychiatres). Les consultations sont sollicitées après
une première lecture des demandes dans la mesure où un recueil d'informations
principalement d'ordre médical apparaît nécessaire.
Nombre de personnes convoquées ou
visitées

Consultations
médicales avec
les somaticiens
Consultations
médicales avec
les psychiatres
Consultations
médicales avec
les médecins
du Conseil
départemental
TOTAL

2012

2013

2014

2015

1373

1239

1 137

1294

365

232

183

188

118

225

175

145

1 1856

1 696

1495

1627

2016
1054

108

145

1307

Nombre de personnes présentes
2012

2013

2014

2015

1263

1 047

912

1099

269

185

143

135

105

------

150

117

1 341

1 637

1205

1351

Nombre de personnes absentes

2016
830

84

126

1040

2012

2013

2014

2015

8%

192

225

195

26 %

47

40

53

11 %

------

25

28

18 %

11 %

19 %

276

Au total sur 25 105 dossiers déposés en 2016, ce sont 3 979 personnes qui ont
bénéficié ou d’un entretien, ou d’une consultation médicale ou d’une visite à domicile soit
16 % des demandeurs (hors entretiens et accueils dans les Clic).
d – Travail partenarial / Conventions :
Avec un économiste du bâti : Dans le cadre de la prestation de compensation du
handicap et du volet aménagement du logement, la MDPH fait appel à l’expertise d’un
économiste du bâti depuis 2008. Cette expertise permet d’évaluer le surcoût pour ce type de
demande mais aussi de s’assurer de la pertinence d’une opération d’aménagement qui peut
être lourde financièrement. Cette convention a été renouvelée en 2015 pour un nouvel appel
à candidatures vers un prestataire.
Avec un audioprothésiste : depuis 2010, la MDPH a signé une convention avec un
audioprothésiste. L’audioprothésiste examine les demandes d’aides techniques pour les
personnes souffrant de déficience auditive. Elle s’assure de l’adéquation des prothèses
envisagées avec les besoins de la personne ; un argumentaire a été mis en place et est
rempli par l’audioprothésiste en amont de la demande formulée. L'audioprothésiste intervient
une demi-journée toutes les deux semaines. Elle a largement contribué en 2016 aux
réflexions du groupe de travail sur la déficience auditive.
D’autres partenariats ont été mis en place au cours de cette année 2016 (cf ci-après).

2016
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24

19

267
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e - Elaboration de référentiels et d’outils d’appui aux pratiques des MDPH :
¾ Guide Autisme :
Des membres de l’équipe ont participé au groupe de relecture du Guide Autisme dans le
cadre des travaux menés par la CNSA. Ce guide autisme a été finalisé et rendu public par la
CNSA en mai 2016.
¾

Epilepsie :

Deux professionnels de l’équipe ont participé activement à une réflexion sur un outil d’appui
aux MDPH pour la prise en compte de l’épilepsie ; ce guide est paru en septembre 2016.

¾ Handicap psychique :
La CNSA a lancé la démarche d’élaboration d’un guide sur le handicap psychique. La MDPH
participe au comité de relecture de ce guide et a associé des membres de la CDAPH à cette
relecture.
f – Mise en œuvre de la codification des pathologies et déficiences
La codification a été mise en œuvre en 2015. Elle a pour objectif de mieux connaître la
population handicapée et ainsi à terme de mieux planifier des réponses sur les territoires.
La mise en place de la codification est de trois natures :
 L’origine de la pathologie.
 La pathologie à partir du thésaurus de la CIM 10
 La déficience principale et la déficience associée
Les équipes de la MDPH assurent la codification des dossiers du flux entrant (hormis les
demandes seules de cartes).
Un bilan de la démarche a été faite dont voici quelques données :

Nombre de dossiers sur la période de mai 2015 à novembre 2016 :
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ADULTES
Tranche d’âge
21-35 ans
Non codés
Codés
36-50 ans
Non codés
Codés
51-65 ans
Non codés
Codés
66-80 ans
Non codés
Codés
81-95 ans
Non codés
Codés
96-110 ans
Non codés
Codés
Total général

Dossiers codés
3294
1847
1447
6299
3482
2817
7562
4374
3188
1528
1281
247
942
857
85
28
27
1
19653

Total des dossiers adultes codés par tranche d'âge
25000
19653

20000

15000
11868
10000

7785

7562
6299

5000

3294
1847
1447

3482
2817

4374
3188
1281 1528
247

857

85

942

0
21-35 ans

36-50 ans

51-65 ans

Non codés

66-80 ans

Codés

81-95 ans

27 1 28
96-110 ans

Total général

Total

Sur les 19 653 dossiers adultes, 7 785 dossiers ont été codés, ce qui représente 39,61%, contre 11 868 dossiers
non codés soit 60,39%.

Soit au total
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Sur l’origine des pathologies :

Total origine E/A

Accident

Naissance

Maladie

Inconnue

Total

685

703

6 740

716

8 844

Total origine E/A
ORIGINE DES
PATHOLOGIES
Enfants et adultes

8,11%

7,74%
7,94%

76,21%

Accident

Sur les pathologies :

Naissance

Maladie

Inconnue
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Répartition en % des pathologies, enfants et adultes sur les 9 239 pathologies codées
120,00%

100,00%

98,98%

98,02%

99,42%
93,75%

93,20%

92,86%

80,00%
60,90%

55,90%

60,00%

44,10%
39,13%

40,00%

20,00%
1,02%

1,98%

7,14%

6,45%

6,80%

0,58%

0,00%

Enfants

Adultes

Sur les déficiences :

Déficiences
intelectuelles
Total déficiences

1 131

Déficience du
psychisme

Déficiences
somatiques

3 143

Total

4 853

9 127

Total déficiences

12,39%

53,17%

Déficiences intelectuelles

34,44%

Déficience du psychisme

Déficiences somatiques

L’analyse a aussi fait l’objet d’un questionnaire auprès des équipes :
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Auprès de l’équipe d’évaluation :

Auprès de l’équipe Gestion des droits :
BILAN DES REMARQUES DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
Difficultés de saisie
• Parfois le codage ne
correspond pas aux
possibilités de saisie
iodas

Utilisation de Iodas
• Quelques menus
déroulant trop longs
• Possibilité d’oubli lors
de la saisie car 2
procédures différentes

Satisfaction de procédure
• Obligation d’ouvrir deux
procédures

REMARQUES
• Procédure ouverte depuis trop longtemps sans retour d’EPE
• Procédure chronophage
• Seulement quelques retour d’EPE sont complétés, de moins en moins de tableau
de codification sont complétés.
• Procédures prennent beaucoup de place dans le portefeuille
• La procédure doit devenir une règle à appliquer à chaque dossiers

Enfin des axes d’amélioration ont ainsi pu être dégagés.
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¾ Mise en œuvre du Dispositif ITEP
Le dispositif Ditep a pour objectif de permettre aux enfants qui jusqu’à présent bénéficiaient
d’une orientation Sessad Itep ou Itep, d’avoir une prise en compte dans le cadre d’un
parcours adapté à leurs besoins soit en ambulatoire, soit en internat, semi internat. Il s’agit
donc d’introduire de la souplesse dans les parcours. Il n’y a pas besoin de solliciter une
nouvelle orientation auprès de la MDPH pour aller d’une prise en charge Sessad à un
internat par exemple. Cela impacte donc à la fois les pratiques de la MDPH mais aussi celle
des équipes des professionnels des Itep mais aussi les financeurs (ARS et CPAM).
Le comité de pilotage de la mise en œuvre du Dispositif ITEP s’est réuni le 27 avril 2016 ; ce
dispositif a fait l’objet d’une expérimentation nationale ; la généralisation du Ditep est prévu
par l’article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. La
mise en place est pilotée par l’ARS.
Tout au long de l’année 2016, plusieurs rencontres ont eu lieu. La MDPH a travaillé sur les
outils suivants : orientation en Ditep, fiche de navette entre la MDPH et le Ditep.
¾

Mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) fait partie du plan de compensation pour tout
enfant handicapé scolarisé. Le PPS détermine les modalités de déroulement de la scolarité
et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et
paramédicales répondant aux besoins des élèves handicapés. Il constitue un élément du
plan de compensation du handicap et assure la cohérence et la continuité du parcours
scolarisation. ;
L'équipe pluridisciplinaire élabore le PPS à la demande :
- des parents ou du représentant légal de l'élève handicapé mineur,
- de l'élève handicapé majeur,
- de l'élève handicapé majeur sous mesure de protection des incapables majeurs.
Les parents sont associés à l'élaboration du projet et à la décision d'orientation.
La MDPH a travaillé au long de l’année 2016 à la mise en œuvre de ce projet personnalisé
de scolarisation : paramétrage du logiciel, formation en interne. Il est opérationnel depuis
mars 2017 et aura une montée en charge progressive.


g – Groupes de travail internes :

¾ Poursuite du groupe de travail Déficience auditive :
Dans le cadre du groupe de travail sur la déficience auditive, l’arbre décisionnel sur la
déficience auditive par Mme Lambert, audioprothésiste et Mme Jeuland, ergothérapeute a
été présenté en CDA fonctionnelle en juin 2016. Cet outil produit par la CNSA précise les
pratiques de l’équipe d’évaluation par rapport à l’éligibilité à la PCH pour les aides
techniques pour les personnes déficiences auditives.
Trois questionnements fondent l’évaluation :
- présence d’un déficit auditif,
- quelle perte auditive moyenne unilatérale sur la meilleure oreille sans correction,
- quel score d’intelligibilité est obtenu à 70 db sur la meilleure oreille sans correction.
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Pour pouvoir évaluer, il faudra dorénavant pour toute première demande :
* un audiogramme tonal sans correction de la meilleure oreille réalisé par un ORL
* un audiogramme vocal par test en liste de Fournier sans correction sur la meilleure
oreille : ce test permet de mesurer la compréhension du langage oral (validé par la
CNSA).
Il en ressort que la surdité moyenne n’est plus prise en compte.

¾ Groupe de travail sur la Prestation de compensation du handicap :
Deux fiches techniques ont été élaborés et présentés à la CDA fonctionnelle de juin 2016 :
Fiche technique : Ouverture du volet charges exceptionnelles.
Ce volet était jusqu’à présent ouvert pour les séjours adaptés faisant apparaître un surcoût. Il
est proposé de l’ouvrir également dès lors qu’il y a un séjour individualisé. L’ouverture du
droit porte sur une période de 3 ans pour un montant global maximum de 1800€. La Cdaph
ouvrira le droit : celui-ci sera liquidé par la cellule paiement de la PCH du conseil
départemental sur présentation des factures et sur la base des modalités de prise en charge
fixées par le groupe de travail en 2012 (cf document joint).
Fiche technique PCH en établissement pour les personnes qui ne retournent pas à
domicile.
Cette fiche technique est adoptée pour toutes les personnes qui sont à temps plein
dans les FAMMAS ou au CHGR et qui ne retournent pas à leur domicile :
Leur droit à la PCH est évalué sur la base de la référence journalière minimum. Si les
personnes ne l’ont pas demandé, il faut malgré tout l’évaluer et l’indiquer comme
préconisation dans la notification.
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VI – Processus de décision
1 - Organisation et activité de la CDA
La commission des droits et de l’autonomie composée de 23 membres titulaires et de
58 membres suppléants fonctionne en commissions plénières, en sections spécialisées
(adultes et enfants) et en formations restreintes.
Nombre de commissions en 2016 :
Nombre de CDA plénière enfants « orientations » : 1X1 journée
Nombre de CDA Plénières enfance + PCH : 36 X 1 journée avec 209 personnes auditionnées
Nombre de CDA Plénières adultes + PCH : 30 X 1 journée avec 103 personnes auditionnées
Nombre de formations restreintes en dehors des autres commissions : 12 X 1 heure
(les autres commissions simplifiées se tiennent conjointement aux formations citées cidessus).
Cela représente 71 journées de commissions durant l’année au cours desquelles 312
personnes ont été auditionnées.
Par ailleurs, la commission dite « fonctionnelle » au cours de laquelle n’est traitée
aucune demande mais où sont arrêtées la doctrine, la jurisprudence et les bonnes pratiques
de la CDAPH s’est réunie 6 fois en 2016, les thèmes suivants ont été abordés :
- le 25 février 2016 :
1.
2.
3.
4.
5.

PCH Logement : le point sur les bonnes pratiques
RSDAE
AVS et temps périscolaires, restauration et TAP
DPO : point d’actualité
PCH aide humaine : renouvellements

- le 29 avril 2016 :
1.
2.
3.
4.

Mise en place de fiches techniques en CDA
Point sur le Comité de projet « Réponse accompagnée pour tous »
Guide interne sur la déficience auditive : état d’avancement
Présentation du Fonds départemental de compensation

- le 30 juin 2016 :
Présentation du rapport d’activité 2015 de la MDPH
Présentation du travail de l’équipe relais handicaps rares de Bretagne
Présentation de l’arbre de décision – déficience auditive
Présentation de 2 fiches techniques : ouverture du volet charges
exceptionnelles et PCH en établissement pour les personnes qui ne
retournent pas à domicile
5. Modalités d’évaluation pour une orientation en foyer de vie

1.
2.
3.
4.
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- le 29 septembre 2016
1. Arrêté des nouveaux membres de la CDAPH
2. Bilan de la rentrée scolaire et circulaire sur la scolarisation des
enfants en situation de handicap
3. DPO : point sur les groupes de travail
4. Réflexions sur les évolutions du règlement intérieur de la CDAPH
5. Désignation de médecins à l’université pour les aménagements
d’examen
6. La carte mobilité inclusion
7. Recrutement d’un volontaire dans le cadre d’un service civique au
sein de la MDPH 35
8. Présentation de la plaquette PCH

- le 24 novembre 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Elections de 2 Vice-présidents
Groupe de travail : évolution du règlement intérieur de la CDAPH
DPO : point sur les groupes de travail
Présentation de la future plaquette AAH, RQTH et ORP
MISPE

971

945

905

751

816

520

504

76

77

Orientation scolaire

Orientation en établissement

Prise en charge médico-sociale

Prestation de compensation du
handicap

Carte d'invalidité

Avis de transport scolaire

Avis de matériel pédagogique

Cartes de priorité

Avis aménagement examen

12 846
588
13 434

2 848

Auxiliaire de vie scolaire

SOUS-TOTAL
Carte de stationnement
TOTAL

4 433

Allocation d'éducation pour
enfant handicapé et
complément

TYPE DE DEMANDE

DEMANDES
2016

a – Secteur enfance :

2 – Les décisions de la CDA

13 798
Décision Etat = 557
14 355

82

320

517

665

833

1 109

958

846

982

2 953

4 533

2015

14 026
575
14 601

78

73

551

656

858

959

1 017

962

1 089

3 184

4 599

Total

7 644
279
7 923

76

21

359

356

468

959

604

539

895

1 598

1 769

6 382
296
6 678

2

52

192

300

390

0

413

423

194

1586

2 830

2016
1ères Ddes Renouvellem

TOTAL DES DECISIONS

10 446
432
10 878

74

51

374

639

498

485

875

878

837

2 211

3 524

2016

ACCORDS

3 580
143
3 723

4

22

177

17

360

474

142

84

252

973

1075

2016

3 mois

2 mois

4 mois

3 mois

3 mois

4 mois

5 mois

3 mois

3 mois

3 mois

4 mois

4 mois

2016

REFUS /
DELAIS
REJETS/AJOURN D’INSTRUCTION
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Evolution des décisions du secteur enfance depuis 2006 (hors carte européenne
de stationnement)

16000
14026
14000
12525

12000

13798

11975
10000

10095
8999

8000

7851

6000
4000

5327
4863

5301

4086

2000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

45 390

6 155

51 545

SOUS-TOTAL

Carte de stationnement

TOTAL

1

Allocation de compensation
pour frais professionnelles
(ACFP)

58 863

5 891

52 972

2

48 934

5521

43 413

2

88

447

3484
98

34

63

93

197

292

Maintien Amendement
Creton

2 841

3 074

3 085

479

2 440

2 872

2 630

Cartes de priorité

2 996

2 859

3 198

85

9 017

10 685

8 393

Autres

8 273

10 173

8 755

222

8 864

8 214

Total

10 567

8 803

2015

33 240

4204

29 036

2

88

78

28

8

1 746

2 040

2 436

8 413

3 445

4 956

5 796

1ères Ddes

2016

TOTAL DES DECISIONS

9 533

8 916

Demandes
2016

A C tierce personne (ACTP)

Reconnaissance de la
qualité de T H (RQTH)
Allocation aux adultes
handicapés (AAH)
Orientation professionnelle
(ORP)
Prestation de compensation
(PCH)
Complément de
ressource(CPR)
Orientation en établissement
MS (PLA)

Carte d'invalidité (CIN)

TYPE DE DEMANDE

b – Secteur adultes :

15 694

1317

14 377

0

0

369

6

189

1095

400

560

604

4 828

3 908

2 418

Renouvellem

36 985

4 301

32 684

0

83

403

17

178

2 531

728

1 431

8 510

6 669

8 319

3 815

2016

ACCORDS

11 949

1 220

10 729

2

5

44

17

19

310

1 712

1 565

507

1 604

545

4 399

2016

REFUS / REJETS /
AJOURNEMENTS

3 mois

5 mois

3 mois

4 mois

5 mois

3 mois

5 mois

5 mois

3 mois

5 mois

4 mois

4 mois

2016

DELAIS
D’INSTRUCTION
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Evolution des décisions du secteur adulte depuis 2006 (hors carte de stationnement)

60000
52972

50000
40000
30000
20000

10000

18744 21928 21326

41001
35432
31760 32 682
19617

43586

43413

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dans les 2 tableaux récapitulatifs ci-dessus (enfance et adultes) les cartes
européennes de stationnement, ne donnant pas lieu à une décision de la CDA,
puisqu’attribuées ou non par le préfet selon l’avis d’un médecin de la MDPH, ont été
singularisées mais cependant comptabilisées puisqu’elles résultent d’une instruction
administrative et technique.
Au total, sur 25 105 dossiers arrivés à la MDPH en 2016 correspondant à 64 979
demandes (soit 2,59 demandes/dossier) nous avons pris 64 071 décisions :
- 57 439 décisions ont été prises par la CDAPH,
- 6 096 cartes européennes de stationnement ont été instruites et évaluées,
- 275 décisions du FDC (Fonds départemental de compensation) ont été prises par le
Comité technique du Fonds
- 77 décisions concernant l’affiliation vieillesse ont été prises
- 184 décisions Loi ASV
Les délais d’instruction moyens sont de 4 mois.

Secteur enfance
Secteur adulte
Cartes de stationnement
Affiliation
Fonds départemental de
compensation

Nombre de décisions 2015

Nombre de décisions 2016

13 478
52 972
557 (enfants) + 5 891 (adultes)
=
6 448
99

14 026
43 413
575 (enfants) + 5 521 (adultes)
=
6 096
77

239

275
184

Loi ASV
TOTAL

73 236

64 071
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3) la commission des situations critiques
Le contexte national :
Suite à l’Affaire « Amélie Loquet », la circulaire n° DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 du 22
novembre 2013 met en place un dispositif d’urgence destiné à trouver une solution concrète
pour toutes les. La procédure comprend 3 niveaux: départemental (MDPH), régional (ARS)
et national (CNSA).
La Commission des Situations Critiques examine les situations: elle identifie les éléments de
blocage et les modalités permettant d’aboutir à une réponse adaptée. Elle signale à l’Agence
Régionale de Santé les situations pour lesquelles aucune solution locale n’a été trouvée.
Les situations « critiques » sont des situations
• - dont la complexité de la prise en charge génère pour les personnes concernées des
ruptures de parcours : des retours en famille non souhaités et non préparés, des
exclusions d’établissement, des refus d’admission en établissement ;
• - et dans lesquelles l’intégrité, la sécurité de la personne et/ou de sa famille sont
mises en cause.
Ces deux conditions doivent être réunies pour qualifier les situations critiques

En Ille-et-Vilaine, la commission s’est mise en place en février 2014. La composition
de la commission est la suivante : MDPH, président de la CDAPH, ARS, Département,
Collectif Handicap 35, représentants du secteur hospitalier de psychiatrie, représentants du
champ médico-social. Le secrétariat de la Commission est assuré par la MDPH.D’autres
membres peuvent être invités : Le Service Protection de l’enfance, l’Education nationale
Une procédure de saisine et de traitement a été mise en place.
Suite à la saisine de la CSC, ce sont les accompagnatrices sociales de la MDPH qui étudient
les situations (faire le point en amont sur les situations, contacter les partenaires concernés,
recueillir des informations complémentaires, rencontrer la famille, faire une synthèse avec
les partenaires…) en vue d’une possible présentation de la situation à la commission. La
validation pour un passage ou non de la situation en Commission est assurée par le chef de
service.

1) Bilan de la commission année 2016
La commission s’est réunie 5 fois en 2016
¾ 27/01/2016
¾ 16/03/2016
¾ 8/06/2016
¾ 21/09/2016
¾ 16/11/2016
Une commission a été annulée
Les modes de saisine de la commission se répartissent comme suit :

254

Usager ou
famille
8%

Service
social ARS
2% 2%

MDPH
8%

Protection
s des
majeurs
18%

ESMS
25%
Hopital
14%

ASE
9%

Education
nationale
14%
Le nombre de situations ayant été
années :

vu en commission en 2016 par rapport aux autres

2014

2015

2016

Nombre de commissions

6

5

5

Nombre de situations
critiques présentées par
commission

19

17

16

Nombre moyen de
situations présentées

3,2

3,4

3,2

Nombre moyen se
« suites » et
« informations » par
commission

7,2

9,2

15,8
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Répartition par âge des personnes
| 0-15 ans : 5
| 16-25 ans : 6
| 26-63 ans : 5
Répartition des personnes par lieu de prise en charge principale au moment de la saisine
| Domicile: 8
| ESMS : 3
| Hôpital : 3
| Famille d’Accueil ASE, internat protection de l’enfance: 2
Répartition par type de handicap, enfant et adulte, par orientation CDAPH :

9 situations Enfants

7 situations Adultes

Handicap principal

Handicap principal

TED

3

Autisme

2

Autisme

2

Déficience
neurologique

3

Handicap rare

2

Polyhandicap

1

Déficience
neurologique

1

Déficience
intellectuelle

1

Troubles du comportement

Troubles du comportement
Oui

5

Oui

3

Non

4

Non

4
Orientation CDA

Orientation CDA
IME

9

¾ Suites données par la commission :

Depuis l’origine de la commission soit 2014 :

FAM-MAS

7
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Non
résolue
7 soit 13%

Décès
1 soit 2%

Provisoire
7 soit 13%
Pérenne
37 soit 72%
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VII – Médiation, conciliation , recours
1 - Les Conciliations
En 2016, ce sont 60 procédures de conciliation (pour 68 décisions contestées) qui ont
été transmises à la MDPH : 10 demandes concernent les enfants, le reste les adultes.
4 conciliateurs exercent leurs missions à la MDPH 35 dont une personne plus
spécifiquement en charge des situations « enfants ».

SUIVI DES DECISIONS DE CONCILIATION 2016
ACCORD
REQUERANT
SUITE
CONCILIATION

RECOURS
GRACIEUX SUITE
CONCILIATION

NOUVELLE
DEMANDE

TOTAL

%

AAH
CI

12
5

8
11

1
0

21
16

31%
24%

PCH
RQTH

5
1

9
0

0
0

14
1

21%
1%

0
1
24

3
2
33

0
0
1

3
3

3

2

0

58
5

4%
4%
85%
1%
1%

DECISIONS

Adultes

CES
ORP
SOUS TOTAL Adultes
AVS

7%

AEEH
Comp AEEH

0
0

1
1

0
0

1
1

PCH
Orientation scolaire

1
0

0
1

0
0

1
1

1%
1%

Transport scolaire
SOUS TOTAL Enfants

0
4

1
6

0
0

1
10

1%
15%

TOTAL

28

39

1

68

100%

%

41%

57%

1%

100%

Enfants

12
10
8
6
4
2
0

Adultes

Transport scolaire

Orientation scolaire

PCH

Comp AEEH

AEEH

AVS

ORP

CES

RQTH

PCH

CI

AAH

ACCORD REQUERANT SUITE
CONCILIATION
RECOURS GRACIEUX SUITE
CONCILIATION
NOUVELLE DEMANDE

Enfants

Le nombre de demandes de conciliations en 2016 (61) a diminué de 37,70 % par
rapport à 2015 (84).

Suites données aux recours gracieux après conciliation
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ACCORD
CDA

REFUS
CDA

EN COURS

NOUVELLE
DEMANDE

ABANDON

AAH

1

0

6

1

CI

1

2

8

0

PCH

4

2

3

RQTH

0

0

CES

1

0

0
7

AVS
AEEH

DECISIONS

Adultes

TOTAL

%

0

8

21%

0

11

28%

0

0

9

23%

0

0

0

0

0%

1

0

1

3

8%

0
4

1
19

0
1

1
2

2

5%

33

85%

1

0

1

0

0

2

5%

0

1

0

0

0

1

3%

Comp AEEH

0

1

0

0

0

1

3%

PCH

0

0

0

0

0

0

0%

Orientation scolaire

1

0

0

0

0

1

3%

1
3

0
2

0
1

0
0

0
0

1
6

3%
15%

TOTAL

10

6

20

1

2

39

100%

%

26%

15%

51%

3%

5%

100%

ORP
SOUS TOTAL Adultes

Enfants

Transport scolaire
SOUS TOTAL Enfants

3%

5%
26%
ACCORD CDA
REFUS CDA
EN COURS
NOUVELLE DEMANDE
15%

51%

ABANDON

2 - Les Recours gracieux
- En 2016, 669 demandes de recours gracieux ont été transmises à la MDPH (pour
856 décisions contestées) : 449 demandes concernent les adultes et 220 demandes
concernent les enfants.
Notons que les demandes de recours gracieux ont connu une augmentation en 2016
(669) par rapport à 2015 (605) soit + 10,60 %, les demandes concernent à titre principal :
- l’allocation adulte handicapé
- l’auxiliaire de vie scolaire
- la carte européenne de stationnement
- la carte d’invalidité

Répartition des décisions après recours gracieux en 2016
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Décisions

Allocation Adulte Handicapés

140

Dont
accords
après
recours
67

Carte d’Invalidité

139

43

Carte Européenne de Stationnement*

118

Prestation de Compensation du Handicap

Nbre de
décisions

Demandes

Adultes

Recours
2016 non
Dont
statués au
ajournement 31.12.16
10

68

82

14

59

72

46

0

34

78

23

47

8

24

Orientation professionnelle

34

13

20

1

20

Complément de ressources AAH

22

5

16

1

15

Orientation Services et Etablissements

15

6

6

3

9

Carte de priorité
Reconnaissance en qualité de travailleurs
handicapés
ACTP

9

4

5

0

3

7

5

2

0

2

3

0

0

3

0

565

238

287

40

234

Auxiliaire de Vie Scolaire
Allocation d’Education de l’Enfant
Handicapé
Orientation scolaire

119

45

71

3

25

55

24

28

3

24

27

9

17

1

6

Orientation Services et Etablissements

22

10

12

0

9

Matériel pédagogique

19

8

9

2

4

Complément AEEH

18

10

7

1

13

Carte de stationnement

11

8

3

0

2

Transport scolaire

9

7

2

0

2

Carte d'invalidité

7

4

3

0

5

Prestation de Compensation du Handicap

3

1

2

0

6

Carte de priorité

1

1

0

0

2

SOUS TOTAL ENFANTS

291

127

154

10

98

TOTAL des décisions

856

365

441

50

332

SOUS TOTAL Adultes

Enfants

Dont
refus
après
recours
63

23%

27%

Allocation Adulte
Handicapés
Carte d’Invalidité
Carte Européenne de
Stationnement*

23%

Auxiliaire de Vie Scolaire
27%

*pour les CES, pas de passage en CDA (avis médecin MDPH)
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3 - Les Contentieux
Sur l’année 2016, l’activité relative au traitement des recours contentieux s’est portée
uniquement sur les juridictions judiciaires que sont le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
(TCI) et la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents
du Travail (CNITAAT).
Nombre de recours déposés en 2016
Au 31/12/2016, les décisions contestées auprès du TCI se répartissent comme suit :
TCI
AAH
AAH et complément
AAH /Carte d'invalidité
ACTP
AEEH
AVS
Carte d'invalidité
PCH/ Carte d'invalidité/ Complément AAH
Complément AEEH
Matériel pédagogique
Orientation Enfant
PCH
RQTH (rétroactivité)
Total

18
3
1
1
1
1
10
1
3
1
4
6
1
51

Au 31/12/2016, les appels formés contre les décisions du TCI se répartissent comme suit :

AAH/ Carte d'invalidité
AEEH
AVS
Carte d'invalidité
Complément AEEH
PCH
Total

CNITAAT
5
1
1
1
3
2
13

Parmi les 13 appels, seuls 3 sont des recours TCI déposés en 2016.
La tendance des années précédentes se confirme à nouveau, sur l’année 2016 : les recours
exercés devant le TCI concernent principalement l’AAH et la Carte d’invalidité. Ils donnent
rarement lieu à un appel devant la CNITAAT, alors même que le TCI confirme
majoritairement les décisions de la CDAPH.
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La MDPH s’est rendue à 8 sessions du TCI, ce qui correspond à environ 32 heures
d’audience, et autant de préparation, sans compter le travail recherche et rédactionnel des
mémoires (soit 6 heures en moyenne par dossier soit 306 heures).

Nombre de décisions rendues en 2016
CNITAAT

TCI
Désistement
Confirmation
Infirmation
Infirmation partielle
Radiation
Total

4
41
18
3
1
67

2

2
4

Parmi les 67 décisions rendues par le TCI, seules 16 décisions sont des recours déposés en
2016.

Concernant la CNITAAT, les 2 radiations sont en réalité des appels déclarés irrecevables du
fait de leur enregistrement hors délai.
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VIII – Fonds Départemental de Compensation (FDC)
Les données qui suivent prennent en compte les demandes traitées par le Comité technique
de gestion du Fonds Départemental de Compensation.
Un usager peut solliciter plusieurs types d’aides lorsqu’il dépose un dossier, il peut
également déposer plusieurs dossiers au cours d’une année.
1. Nombre de demandes présentées
Sur l’année 2016, 179 demandes ont été présentées en Comité Technique de Gestion.
Ces 179 demandes de financement ont été formulées par 205 usagers.
2. Séances du Comité technique de gestion
Le Comité technique de gestion se réunit une fois par mois sauf durant l’été.
Une moyenne de 16 dossiers a été étudiée par réunion au cours des 11 réunions qui se sont
tenues en 2016.
Evolution du nombre de demandes de financement étudié par le Comité technique de
gestion du FDC entre 2010 et 2016 :

455
365

2010

2011

301

2012

310

2013

252

239

2014

2015

179

2016

Ce graphique démontre une diminution des demandes de financement par le FDC. Cette
tendance est à mettre en parallèle à la mobilisation de la PCH, aujourd’hui mieux repérée et
plus efficace pour compenser le surcoût lié au handicap.
Elle témoigne également d’un recours à une prestation légale en premier lieu, puis
secondairement et complémentairement à une prestation extra-légale, ce qui est somme
toute, logique.
Les 179 demandes étudiées ont donné lieu à:
. 159 projets financés
. 9 refus
. et 11 ajournements.
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Répartition des décisions du Comité Technique de Gestion
en %
Financement du projet

Refus de financement

Ajournement

5% 6%

89%

Parmi les 11 ajournements, 8 ont ensuite donné lieu à une décision de financement.
Au 31/12/2016, les 3 autres étaient en cours de traitement.
Les motifs des 9 refus de financement se répartissent entre :
4 : hors barème
1: Forfait cécité/ surdité non dépensé
1: surcoût compensé par la PCH
2: factures antérieures
1: demande auprès du FIPHFP

11%

33%

11%

45%

Forfait cécité/ surdité:
utilisation non justifiée
Ressources foyer Hors
Barème
Ne relève pas du FDC
Surcoût financé par les aides
légales

Nombre de demandes présentées en CTG: évolution

400
300

Demande
présentée

200

Accord

100
Refus

0

2012 2013 2014 2015 2016
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3. Plans de financement décidés par le Comité technique de gestion :
L’ensemble des plans de financement établis par le Comité technique de gestion
concerne 968 008,02€ de surcoût lié à la situation de handicap.
Ce montant de surcoût lié au handicap totalise une prise en charge par les aides légales
(prise en charge par les Assurances maladie, l’ANAH et la PCH) de 515 930,75€.
Il reste néanmoins aux usagers, ayant sollicité le FDC, un reste à charge de 452
077,27€.
En 2016, le Comité technique de gestion a accordé 212 309,60€.

Les Co-financeurs sollicités au titre de l’aide extralégale
Le FDC d’Ille et Vilaine assure également la mission de recherche de cofinanceurs
extralégaux.
Le Comité technique de gestion les a ainsi sollicités pour un montant de 181 193,31€.
Ces partenaires sont majoritairement la CPAM, en sus de sa participation au FDC au titre
de l’aide sociale, la MSA au même titre, les CCAS, les Associations (Bouchons d’amour,
AIR…), les complémentaires Santé, les complémentaires retraites, et l’Agefiph. Notons
que cette recherche active de financements complémentaires mobilise beaucoup les
équipes.

35%

CPAM Aide sociale
CCAS

51%

MSA Aide sociale
Autres
11%
3%

4. Répartition par type d’aide
Les projets financés restent majoritairement les aides techniques (fauteuils roulants et
prothèses auditives essentiellement) pour 65% des projets financés par le FDC en 2016.
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7%

13%

Aide exceptionnelle
15%

Aide logement
Aide technique
Aide véhicule

65%

5. Age des demandeurs
81 % des demandeurs sont âgés de 20 à 60 ans. Ce public reste majoritairement celui qui
sollicite d’année en année le FDC. L’année dernière, cette répartition du public était
sensiblement identique.

Age des demandeurs en 2016
5%

12%

plus de 60 ans
entre 20 et 60 ans
moins de 20 ans

83%

335

35%

65%

58%

926

Accord

42%

671

Refus

1 597 dont :

2008

71%

1245

29%

518
50%

1 175
49%

1 129

Refus

Dont :

Dont :
Accord

2171 adultes +
133 enfants

1651 adultes +
112 enfants

Refus

2 304

1 763

Accord

2010

2009

55%

1 632

Accord

45%

1 312

Refus

Dont :

2516 adultes +
428 enfants

2 944

2011

53%

1 717

Accord

47%

1 524

Refus

Dont :

2298 adultes +
943 enfants

3 241

2012

49,80%

1 816

Accord

50,20%

1 829

Refus

Dont :

2553 adultes +
1 092 enfants

3 645

2013

Total des décisions

46,30%

1 793

Accord

53,70%

2 080

Refus

Dont :

2765 adultes + 1
108 enfants

3873

2014

45,67%

1 812

Accord

54,33%

2 156

Refus

Dont :

2859 adultes + 1
109 enfants

3968

2015

Refus
2 039
51,55%

Accord
1 916
48,45%

Dont :

2996 adultes + 959
enfants

3955

2016

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2007

949
2008

2009

1763

2010

2011

2012

3241

2013

2014

3873

2015

3968

On observe une légère diminition des décisions PCH prises en CDA de 2015 à 2016.

2006

437

1597

2304

2944

3645

Evolution des décisions PCH depuis 2006

2016

3955

On le voit, un travail en profondeur d’information des usagers à l’éligibilité à la PCH reste à parfaire puisque 54,33 % des demandes
de PCH aboutissent encore aujourd’hui à un refus.

Refus

614

949 dont :

3 949

Accord

2007

Ddes
2016

I – Secteur Prestation de compensation du handicap (PCH)

Partie 2 – Mission d’observation des politiques publiques :

3323

1057

1968

298

Total

Accord AAH-TI < 80%

Accord AAH-TI >= 80%

Refus AAH

Type d'AAH

2009

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

9,0%

59,2%

31,8%

100,0%

612

2969

1730

5311

2009

II – Allocations et compléments

11,5%

55,9%

32,6%

100,0%

2010

2010

2011

20,9%

47,0%

32,2%

100,0%

1083

2763

1950

5796

2012

18,7%

47,7%

33,6%

100,0%

1 227

3 198

1 949

6 374

2013

19,25%

50,15%

30,60%

100%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Répartition des décisions AAH

1110

2497

1710

5317

2014

17,50%

31,76%

50,74%

100%

5 728

1664

2781

10 173

Accord AAH-TI < 80%

Accord AAH-TI >= 80%

Refus AAH

1319

2393

3823

7 535

AAH attribuée par tranche de taux de 2009 à 2016
2015

56,00%

16,36%

27,34%

100%

4 428

1604

2241

8 273

2016
100%

54,00%

19,38%

27,10%

TOTAL

SOUS TOTAL

17 030

19 888

1 710

557

588

1 480

320

18 178

76

15 550

SOUS TOTAL

5 891

833

6 155

Carte de
stationnement

3484

8 803

2015

816

479

Carte de priorité

Carte
d’invalidité
Cartes de
ENFANTS priorité
Carte de
stationnement

ADULTES

8 916

Demandes
2016

Carte
d'invalidité (CIN)

TYPE DE
DEMANDE

III – LES CARTES

15 688

1 506

575

73

858

14 182

5521

447

8 214

TOTAL
1

Dde

10 846

768

279

21

468

10 078

4204

78

5 796

ère

2016

TOTAL DES DECISIONS

4 842

738

296

52

390

4 104

1317

369

2 418

Renouvell

9 500

981

432

51

498

8 519

4 301

403

3 815

2016

ACCORDS

6 188

525

143

22

360

5 663

1 220

44

4 399

2016

3 mois

4 mois

4 mois

3 mois

4 mois

4 mois

2016

REFUS / REJETS
DELAIS
/
D’INSTRUCTION
AJOURNEMENTS

Demandes
2016

971

2 848

3 819

TYPE DE
DEMANDE

Orientation
scolaire

Auxiliaire
de vie
scolaire

TOTAL

3 935

2953

982

2015

4 273

3184

1089

TOTAL

1

Dde

2 493

1598

895

ère

2016

TOTAL DES DECISIONS

1 780

1586

194

Renouvell

IV – Scolarisation des enfants handicapés et orientations scolaires

3 048

2 211

837

2016

ACCORDS

1 225

973

252

2016

AJOURNEMENTS

REFUS/REJETS/

4 mois

3 mois

2016

DELAIS
D’INSTRUCTION

TOTAL ORP

Orientation
professionnelle

TYPE DE
DEMANDE

8 393

DEMANDES
2016

8 990

Ddes
2015

ESAT

Pré orientation
Centre de
Formation
Rééducation
professionnelle
Professionnelle
Préformation

Milieu
professionnel
protégé
9017

Total
2016

TOTAL DES DECISIONS

Intitulé décision

Milieu ordinaire

V – Emploi et orientations professionnelles

10 685

Total
2015

8 413

2016

ACCORDS

604

2016

3 mois

2016

DELAIS
AJOURNEMENTS D’INSTRUCTION

REFUS /
REJETS/
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VI – Orientations en établissements ou services médico-sociaux
TYPE DE DEMANDE

DEMANDES DEMANDES TOTAL DES
2016
2015
DECISIONS

DONT
ACCORDS

DONT
REFUS

Orientation établissement
accueil temporaire

87

68

94

90

4

Orientation vers un IEM

45

57

40

33

7

Orientation vers un IES
pour déficients auditifs ou
TSL

52

40

57

53

4

Orientation vers un IES
pour déficients visuels

10

14

13

13

0

Orientation vers un IME

484

445

511

484

27

Orientation vers un ITEP

243

169

233

204

29

Orientation vers un
SAAAIS

35

35

29

28

1

Orientation vers un SAFT

19

26

20

18

2

682

700

788

667

121

158

129

169

149

20

Autres orientations

35

21

25

18

7

SOUS TOTAL

1 850

1 704

1 979

1 757

222

Orientation établissement
accueil établissement
médico-social

1 342

1 356

1 077

942

135

Orientation vers un
service médico-social

1 743

1 648

1 764

1 591

173

3 085

3 004

2 841

2 533

308

4 935

4 708

4 820

4 290

530

ENFANTS

Orientation vers un
SESSAD
Orientation vers un
SSEFIS

ADULTES

SOUS TOTAL
TOTAL
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Partie 3 : Pilotage de l’activité de la MDPH
I – La Commission exécutive :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine est gérée par
une commission exécutive composée des représentants des membres du GIP (Etat, ARS,
Département, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales et,
Mutualité Française Ille-et-Vilaine) et de représentants associatifs.
La commission exécutive s’est réunie à 5 reprises en 2016 :
¾ 11 mars 2016
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 7 décembre 2015
2) BUDGET :
- Compte administratif 2014
Délibération n° 01
- Compte de gestion 2014

Délibération n° 02

- Affectation du compte de résultat

Délibération n° 03

- BP 2015

Délibération n° 04

3) Part fixe des CLIC
4) Fonds d’aides indifférenciées du FDC – Participation :
. du CCAS de Rennes
. de la CPAM
5) MFIV : subvention FDC au titre des aides individuelles

Délibération n° 05
Délibération n° 06
Délibération n° 07
Délibération n° 08

Information :
Passage du logiciel Iodas en Web.
¾ 7 avril 2016 : Commission exécutive exceptionnelle
1) Dispositif Permanent d’Orientation « Réponse Accompagnée Pour Tous » :
désignation des membres du Comité de projet, périmètres et critères
des publics cibles
Délibération n° 09
¾ 30 mai 2016 :
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 11 mars 2016
2) Rapport d’activité 2015
3) Avenant n° 4 à la convention signée avec la Mutualité
Française de Bretagne
4) Avenant n° 10 à la convention ADIPH 35
5) Avenant n° 4 à la convention APASE
6) Participation financière de l’Etat – actualisation des annexes :
Annexe 1 – 13 (DDCSPP et DIRECCTE)
Annexe 3 quater (Education Nationale)
7) Budget : DM1
8) Avenant n° 1 à la convention avec l’association Ar Roc’h
9) Frais de déplacement des enseignants référents :
Remboursement des trajets dérogatoires
10) Avenant n° 1 à la convention employabilité des personnes
Handicapées – poursuite de l’expérimentation
11) Montant de la part variable à verser aux CLIC :
Bilan année 2015

Délibération n° 10
Délibération n° 11
Délibération n° 12
Délibération n° 13
Délibération n° 14
Délibération n° 15
Délibération n° 16
Délibération n° 17
Délibération n° 18
Délibération n° 19
Délibération n° 20 à 32
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Informations :
- Expérimentation fonctionnement dispositif ITEP
- Désignation par la CDAPH du médecin de l’Education Nationale chargé d’examiner les
demandes d’aménagement des conditions d’examen conformément à l’article D351-28 du
code de l’Education qui prévoit que les « candidats sollicitant un aménagement des conditions
d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désigné par la
MDPH ».
¾ 19 septembre 2016
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 30 mai 2016
2) Point sur la rentrée scolaire fait par Mr Devries
3) DPO : retour sur les groupes de travail et les actions en cours
4) Convention avec un économiste de bâti
5) Convention ADIPH : actualisation du versement de la subvention
6) Lancement et consultation du renouvellement marché de
Numérisation du courrier

Délibération n° 33
Délibération n° 34
Délibération n° 35

Informations:
- Point sur les recours, contentieux et conciliations
- Convention CNSA – Département 35

¾ 12 décembre 2016
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 19 septembre 2016
2) Renouvellement de la convention avec l’audioprothésiste
de l’association Le Parc pour l’année 2017
Délibération n° 36
3) Participation de l’Etat au FDC – aides indifférenciées
Délibération n° 37
4) Actualisation des annexes de la Convention constitutive
du GIP : Participation financière de l’Etat
Délibération n° 38
5) Budget DM2
Délibération n° 39
6) Convention CAF – MDPH : dématérialisation des données
Délibération n° 40
7) Signature convention avec l’ARS dans le cadre de la RAPT
Délibération n° 41

Informations:
- Appui aux pratiques des EPE de MDPH - Guide PCH Aide humaine (CNSA décembre 2013)
- Cabinet CDLP – Bilan de la prestation
- DPO – retour sur les groupes de travail et les actions en cours
- Décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de mise en situation en milieu
professionnel en établissement (MISPE) et service d'aide par le travail
- Règlement intérieur de la CDAPH - groupe de travail
- Calendrier COMEX pour l’année 2017
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Le Bureau de la Commission exécutive s’est réuni à 4 reprises :
o

4 mars 2016

o

20 mai 2016

o

9 septembre 2016

o

2 décembre 2016

Au cours de ces séances la commission exécutive a adopté 53 délibérations.
II – Moyens mis en œuvre :


Moyens financiers :

Les moyens financiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
d’Ille-et-Vilaine sont constitués, comme pour toutes les MDPH, des apports de ses membres,
des dotations financières de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et
des contributions des membres du Fonds Départemental de Compensation (pour les aides
individuelles et fonctionnement).
Le budget prévisionnel de l’année 2016, approuvé par la commission exécutive du
11 mars 2016, s’est établi à 3 179 881.02 €. Après 2 décisions modificatives, le total des
crédits inscrits atteint la somme de 3 282 759.09 €.
Il convient de rappeler que ce budget ne traduit pas la réalité des coûts de
fonctionnement de la MDPH. Celui-ci ne comprend pas la valorisation des moyens humains
mis à disposition de la MDPH et un certain nombre de dépenses ou de prestations réalisées
par le Département dans le cadre de la convention de gestion signée avec lui en 2009. Le
budget consolidé intègre, quant à lui, les apports des membres et les prestations assurées
par le Département. Ainsi, au 31 décembre 2016, le Département a engagé 3 542 590.76 €.
Le coût net à la charge de la collectivité départementale a représenté 2 225 922.15 €.
En 2016 la dotation annuelle versée au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine par la
CNSA pour le fonctionnement de la MDPH a été de 1 025 535 € (980 218,31 € en 2015,
902 150.26 € en 2014, 832 144,30 en 2013, 839 975,84 en 2012, 825 756,80 € en 2011,
1 211 381€ en 2010, 820 890 € en 2009, 612 000 € en 2008 et 408 000 € en 2007).
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 Ressources humaines
Les ressources humaines de la MDPH rassemblent des agents du Conseil
Départemental, de l’Etat, des associations, de la Mutualité Française d’Ille et Vilaine et du
GIP.
Les moyens humains mis à disposition sont ceux définis dans les annexes de la
convention constitutive (mises à disposition de l’Etat et du Département) et ceux créés par le
GIP. En 2012 le Département a recruté 14.20 ETP (8 renforts recrutés, plus postes
correspondant aux compensations des départs (Etat, MFIV) et créations de postes.

Effectif au
01/01/2006

Effectif au
Effectif au
Effectif au
01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Effectif au
01/01/2014

Effectif au
01/01/2015

Effectif au
01/01/2016

(ETP)

(ETP)

(ETP)

(ETP)

(ETP)

(ETP)

(ETP)

Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale et de
la Protection des
Populations (DDCSPP)

14.56

7.60

4.80

4.80

4,00

4,00

3,00

Direction Régionale des
Entreprises, de la
Concurrence, de la
Consommation, du
Travail et de l’Emploi de
Bretagne (DIRECCTE)

7.22

2.50

1.30

0.80

0,80

0,80

0,80

Education Nationale
(EN)

4.90

6.00

6.00

5 .50

5,00

5,00

5,00

Mutualité Française
d’Ille et Vilaine (MFIV)

2.50

3.00

3.00

1.80

1,80

1,00

0,80

Association Pour la
Promotion,
l’Accompagnement et le
Reclassement des
Travailleurs Handicapés
(APPARTH)

3.60

4.50

4.60

4.60

5,00

4,60

4,00

Association Ar Roc’h
Association
Départementale pour
l’Insertion des
Personnes
Handicapées (ADIPH)

0,23

0.80

0.80

0.80

0.80

0,80

0,80

0,80

8 ETP
« renforts »
contractuels

45.90

59.70

60,90

63,10

64,33

3.40

2.50

3.20

3,83

4,13

2,30

66.90

68.90

81.20

82,13

83,43

81,26

31.10
Conseil Départemental

1.00

Groupement d’Intérêt
Public (GIP)
TOTAL ETP

34.58
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III – Système d’information et dématérialisation :
La CNSA ayant opté pour un Système informatique harmonisé national, la MDPH a
participé au groupe de travail national préparatoire piloté par la Caisse.
Dans les suites, de nombreuses conférences téléphoniques ont été initiées,
destinées à transmettre les informations essentielles sur le déroulé et le calendrier
de ce projet de grance envergure.
S’agissant du marché de numérisation, il a été renouvellé et a confirmé l’ESAT hors
les murs à l’origine de ce chantier.
2. Projets structurants et novateurs en 2016
a. Comité des usagers-citoyens
Pour rappel : La création d’un Comité des usagers-citoyens à la MDPH s’est inscrite dans
le contexte de la démarche « On se connait » portée par la collectivité départementale et
visant à rapprocher les services des usagers qu’ils servent.
Les candidatures ont été recueillies au sein des différents collèges constituant ce comité :
Collèges des usagers, des citoyens, des représentants légaux, des professionnels
accompagnants auquel vient s’ajouter le défenseur des droits.
2 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2016.
Ont été abordés les sujets suivants :
- Le handicap et le vieillissement
- la Réponse Accompagnée Pour Tous
- Le tryptique lié au handicap psychique
- les guides d’évaluation utilisés par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation pour mesurer
les conséquences du handicap
- participation au CDCA
Les membres du Comité ont participé à :
- des groupes de travail initiés par le Département (guide destiné aux familles accueillant
des enfants ayant des besoins spécifiques)
- au groupe de travail de la « Réponse accompagnée pour tous ».
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IV – Partenariats :
En 2016, les rencontres avec les différents partenaires ont été poursuivies. Elles
ont permis de mieux faire connaître le fonctionnement de la MDPH, le circuit d’une
demande, les prestations, mais aussi les attentes en termes d’éléments d’évaluation. Ces
rencontres contribuent à une meilleure connaissance et fluidité du parcours de la
personne à travers les demandes formulées à la MDPH.
a. Le partenariat avec les CLIC :
Le partenariat est consolidé par une convention avec les 13 Clic qui remplissent,
sur leur territoire, le rôle d’antenne relais :
¾ Clic en Marches, St Brice en Cogles
¾ Clic des 3 cantons, Fougères
¾ Clic de Vitré Communauté
¾ Clic de St Malo
¾ Clic Alli’ages, Chantepie
¾ Clic de la Roche aux Fées, La Guerche de Bretagne
¾ Clic Côte d’émeraude, Dinard
¾ Clic du Pays de Redon, Redon
¾ Clic de l’Ille et l’Illet, Saint Aubin d’Aubigné
¾ Clic de Brocéliande, Montauban de Bretagne
¾ AGECLIC, Combourg
¾ Clic des 4 Rivières, Guichen
¾ Clic Noroit, Pacé
Cette convention concerne les missions d’accueil et d’information des personnes
handicapées et prévoit de leur attribuer en contrepartie une dotation financière forfaitaire
à laquelle vient s’ajouter une dotation d’un montant variable, calculé selon leur volume
d’activité. Certaines municipalités ont mis à disposition leurs locaux pour que les CLIC
puissent y tenir des permanences.
En outre, 3 réunions de travail initiées par la MDPH, destinées aux coordonnateurs
des Clic ont permis des temps d’échange et de formation.

b. Le partenariat avec l’équipe d’évaluation :
Au cours de l’année 2016, l’accent a été poursuivi sur la rencontre avec les
différents partenaires de manière à les informer sur le fonctionnement de la MDPH, de
leur expliquer nos attentes, le circuit des demandes, les délais. Ces rencontres ont permis
de désigner des personnes ressources à la MDPH qui font le lien avec les partenaires.
Certaines de ces rencontres ont été accompagnées de visites sur place ou de rencontres
avec les professionnels de terrain.
7

L’équipe d’évaluation participe à deux consultations pluriprofessionnelles qui ont lieu
au CHU :
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les consultations Epilepsie et travail
L’équipe a poursuivi sa participation aux consultations Epilepsie et travail sous la
responsabilité du Dr Biraben, président de la Ligue Française Contre l’Epilepsie. Cette
consultation a lieu tous les deux mois environ.
Les consultations Scléroses en plaques
Deux membres de l’équipe pluridisciplinaire ont assisté à six « consultations SEP et Travail »
au CHU de Rennes service de Neurologie dont le médecin coordonnateur de cette instance
est le Dr De Burgrhaeve.
7 Deux rencontres par an ont lieu avec les établissements et services pour enfants IME
et ITEP pour faire le point sur la liste d’attente et les priorités en termes d’accueil.
7 Les enseignants référents : 4 rencontres annuelles ont eu lieu avec les enseignants
référents et permettent de travailler sur les pratiques, les outils (par exemple le Guide
d’évaluation scolaire).
7 Une rencontre bi-annuelle a lieu avec le service des transports du Conseil
départemental dans le cadre de l’instruction par la MDPH des demandes de transport
pour élèves handicapés.
7 L’équipe a poursuivi les travaux liés au projet parcours en santé mentale piloté par
l’ANAP/ARS. La MDPH a ainsi mis en place la double orientation SAVS-Samsah, les
questionnaires à destination des personnes, de l’entourage et de l’équipe sociale et
soignante qui permet de mieux recueillir les besoins. Elle a également poursuivi les
rencontres avec le CHGR pour la mise en oeuvre des conventions entre les
établissements et services médico-sociaux et les secteurs du CHGR, la mise en
œuvre d’une plateforme d’appui en lien avec le mise en œuvre de la filière
intersectorielle des personnes hospitalisés au long cours.
7 Rencontre avec des établissements et services médico-sociaux :
- l’IEM Rey Leroux à La Bouexière
- le SAS de Beaulieu
- le SAMSAH l’Adapt
- le SAVS Handisup
- Le SEA
- Le Ssefs de Kerveiza
- La Maison d’accueil spécialisé « les petites pierres » à St Pierre de
Plesguen
7 Rencontre avec d’autres partenaires
- La protection judiciaire de la jeunesse
- La structure Isema, situé dans la Manche et qui accueille des enfants
relevant d’un handicap, de l’aide sociale à l’enfance et de la
protection judiciaire de la jeunesse
- Les référents handicap de l’université Rennes 1 et Rennes 2 et le
service de médecine et de prévention universitaire.
- Les organismes de tutelle Apase et ATI, St Malo, Redon.
- Le service pénitentiaire de la prison de Rennes
- Participation à des conférences organisées par des partenaires sur
les enfants ou adultes souffrant de troubles « DYS ».
- Rencontre avec la filière Handicap rare : Brain team.
Partenariat avec la mission relais Handicaps Rares
Une présentation en CDA fonctionnelle a été faite en juin 2016 par Marylène Couffin,
travailleur social au sein de l’équipe d’évaluation et par Mr Briens pilote de l’équipe relais
Handicap Rare de Bretagne :
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-

Définition du handicap rare
Les axes du schéma Handicap rare 2009-2013 et 2014-2018
Les modalités du dispositif intégré : pilotage national, centre de ressources et
équipes relais, le lien avec les maladies rares
Les temps forts du partenariat MDPH – Equipe relais Handicap rare

Le relais Handicap Rare a été confié en gestion à un dispositif ( l’association
Gabriel Deshayes du Morbihan) déjà titulaire d’une autorisation dans le champ du médicosocial. Ce dispositif relève de l’ARS et du contrôle CNSA Les bureaux sont installés dans
les Côtes d’Armor, ils n’ont pas vocation à accueillir du public puisque l’équipe s’est donnée
un principe d’action : celui de se rendre systématiquement au domicile des personnes, ceci
dans le but d’avoir une approche « écologique » de leur situation. L’équipe est restreinte et
elle a pour principale ambition d’expliciter aux différents acteurs de terrain la notion de
Handicap Rare.
Il y a un référent Handicap Rare désigné dans chaque MDPH. Pour le 35, il s’agit de deux
travailleurs sociaux : Marylène Couffin pour les adultes, Morgane Doucere pour les enfants.
Plus de 500 personnes en Bretagne ont été identifiées. De plus en plus de généticiens et de
neurologues font appel au Réseau Handicap Rare. En 35, ils ont été sollicités pour 19
situations.
La constitution d’une équipe « experte » Huntington a déjà produit 2 journées de formation
en 29 et 22. Une formation est prévue dans le 35 en 2017.
Une équipe surdi-cécité est en constitution ainsi qu’une équipe sur l’épilepsie pharmaco
résistante avec le Professeur Biraben du CHU de Rennes et l’association EPI Bretagne.
Pour travailler avec l’équipe Relais Handicap Rare, il convient de signer une chartre
d’adhésion, laquelle met en évidence le lien indispensable entre les « sachants » bénévoles
associatifs et les « sachants » professionnels.
Un autre principe d’action : personne n’a la solution en son entier mais tout le monde à un
bout.
L’équipe s’attache toujours à s’adapter aux besoins des personnes et pas l’inverse et parfois
pour un investissement en temps d’accompagnement de « seulement » 5 heures on réussit
à « stabiliser » une situation qui faute de cette intervention aurait pu se dégrader très
rapidement.
Partenariat avec le centre de ressources Autisme
Le Centre de Ressources Autisme pour la région Bretagne a été remis en place en
septembre 2016. Cette relance a fait l’objet de réunions avec les professionnels du CRA,
l’agence régionale de santé et les quatre MDPH. Une présentation des missions et de
l’organisation retenue a été faite auprès de l’équipe des professionnelles de la MDPH d’Illeet-Vilaine le 27 septembre 2016.
Trois professionnelles sont référentes sur l’autisme au sein de l’équipe d’évaluation et
participent de ce fait aux différentes rencontres en lien avec l’autisme.

280

d. L’accueil des stagiaires :
Nous avons répondu aux sollicitations de nombreux stagiaires au cours de l’année
2016 :
Date du stage
Du 30.11.2015 au 30.01.2016
Du 01.05.2016 au 31.10.2016
Du 01.05.2015 au 31.10.2016

Ecole
Lycée Saint Martin
Centre Hospitalier
universitaire de Rennes
Centre Hospitalier
universitaire de Rennes

Formation
BTS SP 3S

Sujet de stage
Numérisation des courriers du flux
entrants

Interne en Médecine DES

Evaluation dossiers

Interne en Médecine DES

Evaluation dossiers

Médecin Interne

Evaluation dossiers

Du 02.11.2016 au 01.05.2017

ARS

Du 01.02.2016 au 31.12.2016

EHESP

Du 07.03.2016 au 01.04.2016

Lycée De La Salle

Du 18.01.2016 au 30.06.2016

Université Rennes 1

Du 17.10.2016 au 28.10.2016

ASKORIA

Du 20.06.2016 au 19.07.2016

ERP Jean-Janvier

Du 22.02.2016 au 11.03.2016

Lycée De La Salle

Du 26.01.2016 au 17.03.2016
Du 01.04.2016 au 01.07.2016

Université Rennes 2

Master 2 Psychologie

Analyse des décisions auxiliaires de
vie mutualisée

Du 02.11.2015 au 30.04.2016

ARS

Interne en Médecine DES

Evaluation dossiers

Du 05.12.2016 au 05.02.2017

Lycée Saint Martin

BTS SP3S 1ère année

Procédures Transfert dossiers

Du 13.06.2016 au 08.07.2016

Lycée polyvalent JeanBaptiste Le Taillandier

Bac professionnel SAPAT
1ère

Organiser une intervention chez
une personne dépendante

Du 11.01.2016 au 29.01.2016
Du 11.01.2016 au 29.01.2016
Du 23.11.2015 au 17.04.2016
Du 29.08.2016 au 21.10.2016
Du 19.12.2016 au 10.02.2016
15.02.2016 au 04.03.2016
Du 10.10.2016 au 07.04.2017
Du 13.01.2016 au 30.06.2016
Le 08.02.2016
Du26.01.2016 au 05.02.2016

Lycée Bréquiny
Lycée Bréquiny
Université Renes 1
Institut de Formation IFPEK
ESUP Rennes
ASKORIA
ASKORIA
Colllège de Bretagne
Collège Lycée Saint Martin
Lycée Coetlogon

2nde Bac Pro SPVL
2nde Bac Pro SPVL
Fac Droit a science politique
2 éme année ergothérapie
BTS SP3S
ASG
ASG
Diplôme Ingénieure sociale
Terminale S Lilas
2nde Bac Pro RPIR

Secrétariat
Accueil des partenaires

Du 09.05.2016 au 17.06.2016

Lycée Saint Martin

BTS SP 3S 1 ère Année

Du 05.12.2016 au 05.02.2017

Lycée Saint Martin

BTS SP3S 1ère année

Procédures Transfert dossiers

Du 21.11.2016 au 16.12.2016

Lycée De La Salle

Secretariat commande de
fournitures , Service courrier

Du 21.11.2016 au 02.12.2016

CHU Rennes

BAC Pro Terminale Gestion
Administration
Diplôme Cadre en Santé

Du 05.09.2016 au 28.10.2016

EHESP

DESSMS

12.10.2016 au 08.04.2016

ASKORIA

2 ème Année AS

Ecole des Hautes Etudes en
Santé Publique
Terminale PRO Gestion
Administration
MASTER 2 HANDICAP
PARTICIPATION SOCIALE
Préparation concours T.S
BAC Gestion Administration
1ère année
Seconde BAC PRO Gestion
Administartion
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Projets et perspectives
L’année 2016 aura permis d’asseoir tant du point de vue organisationnel, qu’informatique, et
ainsi de nouvelles modalités de travail pour l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation en
particulier autour du Projet personnalisé de scolarisation.
Cet outil d’abord concentré sur les âges dits « pailers » a vocation à se généraliser dans les
années à venir.
En complément, sous l’égide de l’Agence régionale de santé, le chantier du système de suivi
des orientations, véritable outil de service de la « réponse accompagnée pour tous » a été
réenclenché en coordination étroite avec les 4 MDPH de la région Bretagne.
Par ailleurs, désormais forte de la codifaction de près de 9 000 dossiers, la MDPH
continuera à construire patiemment une base de données qui sera tout à fait utile pour
objectiver la réalité et la diversité du handicap sur le territoire départemental.
Enfin, la mise en œuvre de la carte mobilité inclusion annoncée par le Président de la
République lors de la conférence nationale pour le handicap en décembre 2016 et ayant
vocation à se substituer à :
- la carte européenne de stationnement (antérieurement délivrée par le Préfet)
- la carte d’invalidité
- la carte de priorité
Nul doute que ce changement d’ampleur qui introduit dans le paysage un nouvel
interlocuteur, l’Imprimerie nationale éditera la Carte mobilité inclusion, mobilisera
singulièrement les équipes au cours de l’anéne suivante.
Il va de soit que l’accompagnement du projet « Réponse accompagnée pour tous » a été
également très mobilisatrice. En fin d’année 2016, 6 PAG ont été élaborés.
Conclusion
En 2016, si les indicateurs révèlent une activité moins forte que l’augmentation
soutenue des demandes de l’ordre de + 10 % depuis 2012, on a assisté à une complexité
grandissante de quelques situations lesquelles ont mobilisé beaucoup les équipes.
Tout l’enjeu sera de trouver le juste équilibre entre accompagnement intensif, soucieux
d’éviter les ruptures de parcours, soit du travail « sur-mesure » quand dans le même temps,
même si la progression des demandes est moindre, demeure néanmoins très importante.
Il nous faut être présent sur le champ de la qualité et de la quantité et de ce fait,
demeurer toujours disponible vis-à-vis de chaque usager qui nous sollicite.
C’est bien là le challenge enthousiasmant du service que nous devons à notre public.
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GLOSSAIRE
AAH

Allocation aux Adultes Handicapés

ACTP

Allocation Compensatrice Tierce Personne

ACFP

Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

AEEH

Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

ARS

Agence Régionale de Santé

ASE

Aide Sociale à l’Enfance

AVS

Auxiliaire de Vie Scolaire

AVSI

Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle

AVU

Auxiliaire de Vie Universitaire

AGEFIPH

Association de
Handicapées

CAF

Caisse d’Allocation Familiale

CAMPS

Centre d’Action Médico-sociale Précoce

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail

CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

CDCPH

Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

CDOEA

Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés

CESF

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

CI

Carte d’Invalidité

CLIS

Classes pour l’Inclusion Scolaire

CMP

Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CNITAAT

Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du
Travail

CP

Carte de Priorité

CNSA

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CPR

Complément de Ressource

DI

Déficience Intellectuelle

EHPAD

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ESAT

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

EMS

Etablissement Médico-Social

EPE

Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation

ESMS

Etablissements et Services Médico-Sociaux

Gestion des

Fonds pour l’Insertion des

Personnes
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FAM

Foyer d’Accueil Médicalisé

FDC

Fonds Départemental de Compensation

FIPHFP

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

GEVA

Guide d’EVAluation
handicapées

GEVA-Sco

Guide d’EVAluation des besoins de compensation des enfants dans le cadre
de leur Scolarité

HM

Handicap Moteur

IEM

Institut d’Education Motrice

IES

Institut d’Education Sensorielle

IGAS

Inspection Générale des Affaires Sociales

IME

Institut Médico Educatif

ITEP

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

LSF

Langue des Signes Française

MAS

Maison d’Accueil Spécialisée

MSA

Mutualité Sociale Agricole

ORP

ORientation Professionnelle

PCH

Prestation de Compensation du Handicap

PPC

Prestation Personnalisée de Compensation

PPS

Projet Personnalisé de Scolarité

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

RSDAE

Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi

SAMETH

Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Personnes Handicapées

SAMSAH

Service d’Accompagnement
Handicapées

SAVS

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SESSAD

Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile

des

besoins

de

compensation

Médico-Social

pour

des

personnes

personnes

Adultes
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SMS

Services Médico-Sociaux

SPE

Service Public de l’Emploi

SAAAIS

Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire

SSEFIS

Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire

TA

Tribunal Administratif

TC

Trouble du Comportement

TCI

Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité

TED

Troubles Envahissants du Développement

UE

Unités d’Enseignement

ULIS

Unité Localisée pour Inclusion Scolaire

VAD

Visite A Domicile
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REFORME DES AIDES FINANCIÈRES INSERTION
Synthèse :
La refonte globale du dispositif des aides financières à l’insertion met l’accent sur la
simplification des circuits de validation et une clarification des organisations. Elle
illustre également la volonté de notre collectivité départementale de continuer à
s’engager auprès de ses partenaires.
Sur le plan financier, le Département maintient ses moyens à un niveau élevé, en lien
avec les besoins et permet ainsi de renforcer ces leviers nécessaires aux démarches
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour),
dans la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- de se prononcer favorablement sur l’ensemble des propositions du présent
rapport ;
- d’approuver le nouveau règlement intérieur pour les aides individuelles à l’insertion
(annexe 2) ;
- d’approuver la répartition sur les territoires des crédits insertion pour le
financement des aides individuelles et des actions collectives au titre de l’année
2017 (annexe 1) ;
- d’approuver les termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et Pôle Emploi 35 pour la mise en place du dispositif relatif aux aides
individuelles insertion ainsi qu’avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-etVilaine (CAF35) et la Mutualité Sociale Agricole d’Ille-et-Vilaine (MSA35) relatives
aux modalités de gestion des enveloppes aides individuelles insertion
(respectivement annexes 3, 4 et 5) ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à
signer sur cette base lesdites conventions et tous actes s’y rapportant.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2017
Le Directeur Général du Pôle solidarité humaine

Robert DENIEUL

S/TOTAL
TOTAL

Rennes
Vitré
Saint Malo

S/TOTAL

Pays Malouin
Pays de Combourg
Pays de la Baie
Pays des Marches de Bretagne
Pays de Fougères
Pays de la Roche aux Fées
Pays de Brocéliande
Pays de Guichen
Pays du Semnon
Pays de Redon
Pays de Saint Aubin d'aubigné
Couronne Rennaise Nord Oues
Couronne Rennaise Sud
Couronne Rennaise Est

COMMISSIONS rSa

Pays de Guichen - Semnon

16 463 €
4 684 €
16 302 €

735
208
522
387

8073
14940

Crédits inclus
578
dans la dotation
874
annuelle

175 560 €

12 228 €

609
6867
6621

10 970 €
24 889 €
22 864 €

258
904
960

221
542

8073

14940

S/TOTAL
TOTAL

6621
Crédits inclus
578
dans la dotation
874
annuelle

Rennes
Vitré
Saint Malo

300 000 €

25 775 €
28 309 €
44 474 €
9 087 €
22 805 €
26 562 €
23 678 €
11 271 €
39 493 €
41 940 €
26 606 €
6867

590
648
1018
208
522
608
542
258
904
960
609

(source Solis)

Montant
enveloppe
actions
collectives 2017

S/TOTAL

Pays de Redon
Pays de Saint Aubin d'aubigné
Couronne Rennaise Nord Ouest
Couronne Rennaise Sud
Couronne Rennaise Est

Pays de la Roche aux Fées
Pays de Brocéliande

7 719 €
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12 621 €
4 663 €
8 290 €

Pays Fougères - Marches de Bretagne

10 581 €

326
322

590
Pays de Combourg - La Baie

Pays Malouin

COMMISSIONS rSa

BrSa allocataires
en droit et devoir
au 31/12/2016

Répartition des crédits insertion actions collectives
Année 2017

11 424 €
11 862 €

(source Solis)

BrSa
Montant
allocataires en
enveloppe aides
droit et devoir
individuelles
au 31/12/2016
2017

Répartition des crédits insertion aides individuelles
insertion sociale et insertion professionnelle
Année 2017

ANNEXE 1
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ANNEXE 2

REGLEMENT INTERIEUR POUR LES AIDES A L’INSERTION
Ce règlement départemental concerne les aides financières insertion
financées sur les crédits du Département.
Ce règlement concerne l’insertion sociale et professionnelle.
POSTULATS
Toute aide est soumise au principe de subsidiarité ; l’accès potentiel à d’autres dispositifs de droit
commun existants doit être étudié au préalable y compris pour les dispositifs spécifiques tels que FAJ,
FSL. (cf. prestations des partenaires en PJ).
Le co-financement entre plusieurs dispositifs doit être recherché.
Le plan de financement global, et notamment le reste à charge doit être réaliste et accessible au
bénéficiaire
Le contrat d’accompagnement (CER et PPAE) constitue la base de l’éligibilité de l’aide financière à
l’insertion.
Toute aide inférieure à 300 € est signée par le Responsable de CDAS ou le responsable du service
insertion, et doit être présentée en instance rsa pour information.
Toute aide supérieure à 300 € doit être présentée en ITR pour décision.
Toutes les demandes d’aide départementale au titre de l’insertion qui sont dérogatoires doivent être
soumises pour décision à la Commission rSa.
L’aide doit être étudiée dans le cadre de la notion de parcours d’insertion et l’étude de la situation
personnelle du demandeur.
Une participation financière minimale de la personne doit être envisagée systématiquement

NB : Pour les déplacements, toute solution alternative doit être envisagée
(transports Loi Macron, covoiturage, bons de transports, bons essence…)
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La dérogation
Toute dérogation est possible dès lors qu’elle est validée par la commission rsa.
Elle permet :
- d’apporter de la souplesse au règlement intérieur,
- de finaliser un parcours d’insertion,
- de s’adapter au plus près des besoins du territoire et de la situation de la personne.
Le professionnel qui accompagne la personne bénéficiaire du rsa apprécie l’opportunité de
recourir à la procédure de la dérogation, en lien avec le RCDAS ou responsable insertion.
La demande qui présente un caractère dérogatoire sur l’objet ou le montant par rapport à
ce règlement est examinée obligatoirement en Commission rSa sur proposition de l’Instance
Technique de Régulation.
Elle
est
enregistrée
dans
SOLIS
ainsi
que
dans
le
tableau
dépenses/engagements adressé au service rSa mensuellement : montant, motif.
I – Critères généraux
1-

L’opportunité de l’aide s’apprécie au regard du parcours d’insertion et du budget du foyer.
Elle s’apprécie également au regard de l’environnement social du bénéficiaire (comme pour
le Fonds d’aide aux jeunes) et en tenant compte des ressources du foyer.

2-

L’instruction de l’aide
Cette aide est instruite par le référent chargé de l’accompagnement (référent rsa et
conseiller Pôle emploi) en lien avec un parcours d’insertion sociale ou professionnelle sous
réserve de la signature d’un contrat d’accompagnement.

3-

Le public :
L’aide peut être accordée à une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active (rSa)
résidant en Ille-et-Vilaine au moment de la demande (qu’elle soit allocataire ou conjoint) si
elle a un contrat d’accompagnement en cours.
Les personnes bénéficiaires du rsa accompagnées par Pôle emploi peuvent prétendre à une
aide financière insertion s’il y a signature d’un PPAE, et dans la limite de l’enveloppe
accordée à Pôle emploi 35.
La demande est présentée à l’instance rsa du territoire par le conseiller Pôle emploi (sur la
base d’une fiche de liaison).
Les enfants ayant droit sont exclus du dispositif des aides financières insertion.
II - Conditions d’attribution

1- L’aide est mobilisable si la personne est en « droits et devoirs » (ressources inférieures à
500€/ mois sur le trimestre de référence), ou dans les 4 mois qui suivent la fin du
versement du rsa (si aide ponctuelle). (cf particularité des contrats aidés §4)
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2- Pour la création d’activité, l’aide est mobilisable à la condition que le projet ait été validé par
une structure spécialisée, et que la personne soit accompagnée.
3- Si la personne est en contrat aidé (CUI et CDDI), financé par le Département, elle est
toujours considérée comme BRSA (allocation versée à l’employeur).
Elle est accompagnée et elle peut ouvrir droit à l’aide financière dès lors qu’elle bénéficie
d’un CER signé, et tout au long de son contrat aidé.
La demande est faite par l’accompagnateur socio professionnel de la structure d’insertion au
référent rsa qui en apprécie l’opportunité au regard du parcours d’insertion et de sa
situation professionnelle et la présente à l’instance rsa.
Par ailleurs, la personne est susceptible de percevoir de la prime d’activité.
4- Le montant cumulé de toutes les aides confondues est plafonné à 800 € par personne sur
les 12 derniers mois à compter de la date de la première aide, hors permis, hors achat
véhicule, et hors aide au maintien de l’activité (concerne les travailleurs indépendants et les
exploitants agricoles).
5- Les bénéficiaires faisant l’objet d’une suspension de rSa (suspension sanction) ne sont pas
éligibles à une aide financière du Département. En cas de suspension sanction au moment
du versement de l’aide, celui-ci ne peut être effectué, sauf dérogation validée par l’instance
rsa. S’il n’y a pas de dérogation, l’aide est annulée.
6- Aucune aide ne sera accordée à un bénéficiaire ayant contracté un indu rSa
frauduleusement jusqu’à sa résorption.
7- La décision d’accorder l’aide est prise avant l’avance des frais par le bénéficiaire, sauf
exception.
8- Dans le cas de l’octroi de l’aide au permis de conduire, le démarrage de l’action doit
intervenir dans les 6 mois de la décision. Passé ce délai, l’engagement, l’aide financière peut
être annulée.
9- La notification de l’aide précisera l’obligation faite à l’auto-école ou/et au
bénéficiaire de l’aide (en fonction des situations) d’informer le référent rsa du
résultat de l’examen.
III- Circuit pour le versement des aides financières individuelles
1-

Les aides accordées aux bénéficiaires du rsa affiliés à la CAF sont adressées par le territoire
(hors Villes de Rennes, St Malo et Vitré communauté) et par Pôle emploi à la CAF
directement, à compter du 1er janvier 2018.
Pour les salariés agricoles relevant de la MSA et accompagnés par le Département ou Pôle
emploi, les versements sont effectués par la MSA.

2-

Les aides sont transmises par voie électronique sur l’adresse suivante :
CAF : fax-osa-aidesfi.cafrennes@caf.cnafmail.fr

290

MSA : ……………….
Elles sont transmises via un bordereau (voir joint en annexe) accompagné du RIB, et sans
pièces justificatives, celles-ci devant être conservées par le territoire (en cas de contrôle
par la Chambre régionale des comptes ou en cas de contrôle aléatoire des services du
Département).
3-

Le paiement de l’aide est déclenché sur présentation et récupération de la facture
(paiements fractionnés possible sur présentation de plusieurs factures).
Le paiement au tiers (prestataire) est recommandé.
L’aide peut être versée au bénéficiaire uniquement sur présentation de facture acquittée
par lui-même.
En cas de déménagement hors d’Ille-et-Vilaine, le versement interviendra après avis de la
Crsa ou ITR (pour ville de Rennes).
En cas de déménagement hors d’Ille-et-Vilaine, le versement de l’aide sera effectué, à titre
exceptionnel par le service rSa (Direction Lutte contre les exclusions- Département) et non
pas par la CAF.

Avant 1er janvier 2018
A partir du 1er janvier 2018
Territoires CDAS et PE envoient la demande à A Territoires CDAS et PE envoient la demande à
Moinerie (service rsa).
la CAF
Si incomplétude ou erreur, le service rsa retourn Si incomplétude ou erreur, la CAF envoie au
aux prescripteurs sans correction.
service rsa qui retourne aux prescripteurs (pas

de garantie de délai de traitement)

L’envoi en retour (après correction) passe par le L’envoi en retour ne passe pas par le service
service rsa qui transmet à la CAF
rsa. Directement à la CAF

Tout dossier parvenu à la CAF incomplet
(ex : manque du nom du tiers ou RIB) ou
illisible sera renvoyé à la DLCE, qui
transmettra
systématiquement
aux
prescripteurs pour correction.
Les délais de traitement de la demande et
du versement ne seront imputables ni à la
CAF, ni à la DLCE.
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Fiche 1 - PERMIS DE CONDUIRE – BSR (Brevet de sécurité routière)
AUTO-ECOLE CLASSIQUE ou SOCIALE ou ADAPTEE
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
CRITERES

Au regard de la situation personnelle du BRSA, le référent apprécie l’opportunité
pour la personne de posséder le permis de conduire dans le cadre de son projet
d’insertion (des étapes qui le caractérisent et validé par des actions et démarches
objectives engagées).
La mobilisation de l’aide pourra s’apprécier également au regard d’une situation
sociale particulière (transport en commun inadaptés, problème de santé, activités
spécifiques des enfants, résidence alternée…)
Avoir fait une évaluation du nombre de leçons avec un devis prévisible.
En cas de difficulté à entreprendre la formation au permis de conduire dans une
auto-école classique, si le nombre de leçons envisagé est supérieur à 40, orienter la
personne vers la formation en auto-école adaptée ou dispositifs adaptés (ex :
Prisme)

MONTANT

Code :
- auto-école standard : 200 €
- auto-école sociale et/ou adaptée : 300 €
Leçons de conduite pour les BrSa ayant obtenu le code :
- auto-école standard : 1 200 €
- auto-école sociale et/ou adaptée : 1 800 €
BSR :
Prise en charge à hauteur de 90 % dans la limite de 200 €
Le code et la conduite peuvent être validés en même temps : accord de principe
pour une aide au permis mais versement de l’aide au regard des prestations
effectuées.

PIECES A
FOURNIR

- certificat d’obtention du code de la route
- Devis ou facture de l’auto-école.
- Accord de principe donné à l’auto-école

OBSERVATIONS

Point de vigilance : travailler le budget et anticiper le coût généré par la possession
d’un véhicule (plan de financement nécessaire)
- Le forfait comprend les heures d’évaluation, les frais de dossier ou inscription, les
frais de présentation
- Pour les personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé consultation
des autres financeurs possibles avant passage en ITR
- Les bénéficiaires qui se sont vu retirer ou suspendre le permis de conduire ne
peuvent prétendre à aucune aide, ni dérogation
- Engagement sur présentation de devis
- Délais de démarrage du permis (code et/ou conduite) : dans les 6 mois de la date
de décision
- Demande de retour de la part de l’auto-école/ou de la personne sur la réussite à
l’examen
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés sur
présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

03 - PERMIS DE CONDUIRE – BSR Insert. Pro
04 - PERMIS DE CONDUIRE – BSR Insert. Sociale
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Fiche 2 - LECONS DE CONDUITE
(réapprentissage)
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
CRITERES

Avoir le permis de conduire valide sans avoir pratiqué depuis longtemps (besoin de
retrouver de l’assurance) ou avoir un permis de conduire obtenu à l’étranger valable
en France
Permettre l’usage d’une voiture sans permis (voiturette)
Au regard de la situation personnelle du BRSA, le référent apprécie l’opportunité
pour la personne d’utiliser un véhicule dans le cadre de son projet d’insertion (des
étapes qui le caractérisent et validé par des actions et démarches objectives
engagées).
La mobilisation de l’aide pourra s’apprécier également au regard d’une situation
sociale particulière (transport en commun inadaptés, problème de santé, activités
spécifiques des enfants, résidence alternée…)

MONTANT

Prise en charge de 90% du montant dans la limite de 10 leçons de conduite

PIECES A FOURNIR

- certificat d’obtention du permis
- Devis ou facture de l’auto-école

OBSERVATIONS

- L’accord de principe sera transmis à l’auto-école
- Le forfait comprend les heures d’évaluation, les frais de dossier ou inscription, les
frais de présentation
- Pour les personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé consultation
des autres financeurs possibles avant décision
- Les bénéficiaires qui se sont vu retirer ou suspendre le permis de conduire ne
peuvent prétendre à aucune aide, ni dérogation
- Engagement sur présentation de devis
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés sur
présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

05 - LECONS DE CONDUITE (Réappr) Insert .pro
06 - LECONS DE CONDUITE (Réappr) Insert. soc
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Fiche 3 - ASSURANCE VEHICULE

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
CRITERES

Au regard de la situation personnelle du BRSA, le référent apprécie l’opportunité
pour la personne d’être soutenue dans la prise en charge d’une assurance de
véhicule.
Nécessité d’utilisation d’un véhicule pour la prise, reprise d’activité ou formation
professionnelle (horaires décalés, lieu de travail, secteurs d'activité, intérim ...)
ou la réalisation de son parcours professionnel et situation sociale particulière.

MONTANT

Prise en charge de 90 % du montant de l’assurance pour une durée maximum
de 6 mois
- 200 € conducteur confirmé
- 300 € jeune conducteur ou conducteur inexpérimenté (cf. nomenclatures
assurances).

PIECES A FOURNIR

Avis d’échéance de l’assurance au nom du bénéficiaire ou de son conjoint
Permis de conduire (original dont une copie sera faite par le professionnel)
Carte grise (copie sera faite par le professionnel)

OBSERVATIONS

Prise en charge limitée à l’assurance « au tiers » (assurance la plus basique)
Encourager la personne bénéficiaire de l’aide à demander la mensualisation
Engagement sur présentation de devis
Dérogation : sur avis motivé du référent rSa, prise en charge d’une dette
d’assurance qui fait obstacle à la souscription d’un nouveau contrat (uniquement
pour l’insertion professionnelle, montant de l’aide à l’appréciation de la CrSa)
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés
sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

11 – ASSURANCE VEHICULE – Insert. Pro
12 - ASSURANCE VEHICULE – Insert. Soc
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FICHE 4 - CONTRIBUTION A L’ACHAT OU A LA LOCATION D’UN VEHICULE
(automobile, vélomoteur, bicyclette…)
CONTRIBUTION A L’ACHAT D’ACCESSOIRES OBLIGATOIRES (casque…)
INSERTION SOCIALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
CRITERES

Nécessité d’utilisation d’un véhicule dans le cadre de son projet d’insertion.
L’achat est évalué au regard du parcours d’insertion et du projet de la
personne.
La mobilisation de l’aide pourra s’apprécier également au regard d’une
situation sociale particulière (transport en commun inadaptés, problème de
santé, activités spécifiques des enfants, résidence alternée…)

MONTANT

Prise en charge de 90 % du montant plafonné à :
- 1 200 € pour une voiture ou voiturette
- 500 € pour un deux-roues motorisé ou vélo électrique
- 100 € pour un vélo
Achat accessoires : 100€ maximum
Caractère non renouvelable de l’aide sauf dérogation
Location de 2 roues ou 4 roues : prise en charge de 90% du montant dans la
limite de 6 € par jour et 180 € par mois, pour une durée de 30 jours
renouvelable 1 fois

PIECES A FOURNIR

- Facture du garage
- Attestation d’assurance au nom de l’acheteur
- Permis de conduire original (copie sera faite par le professionnel).
- carte grise au nom du bénéficiaire (à postériori) (copie sera faite par le
professionnel).
- Attestation contrôle technique < à 6 mois

OBSERVATIONS

Fourniture de 2 devis dans la mesure du possible
Engagement sur présentation devis
Prioriser l’achat auprès du Garage Solidaire, puis autre garage local
Les achats auprès de particuliers sont possibles sur avis motivé du référent
Fourniture du plan de financement et des justificatifs des autres financements
Pour les vélomoteurs, privilégier la location via les parcs mobylettes (si
difficulté d’achat auprès d’un professionnel)
Point de vigilance : travailler le budget et anticiper le coût généré par la
possession d’un véhicule (plan de financement)
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements
fractionnés sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

07 – ACHAT OU LOCATION VEHICULE – Insert. Pro
08 - ACHAT OU LOCATION VEHICULE – Insert. Soc
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Fiche 5 - REPARATION et ENTRETIEN DU VEHICULE
CONTROLE TECHNIQUE
INSERTION SOCIALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
CRITERES

Nécessité d’utilisation d’un véhicule dans le cadre du projet d’insertion

MONTANT

Prise en charge de 90% du montant de la facture, plafonnée à :
Entretien et réparation voiture et voiturette : 500 €
Entretien et réparation vélomoteur : 100 €
Entretien et réparation vélo : 25 €
Contrôle Technique : 55 €
Pièces détachées : 200 €

PIECES A FOURNIR

- Fournir 2 devis dans la mesure du possible sauf entretien courant, puis facture
de la réparation ou du contrôle technique ou de l’entretien
- Attestation d’assurance du véhicule + carte grise
- Permis de conduire original (copie sera faite par le professionnel)
Engagement sur présentation de devis
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés
sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

OBSERVATIONS

Prioriser le garage solidaire ou solution alternative équivalente pour la réparation
de voiture les plus conséquentes sauf pour le contrôle technique

CODIFICATION
SOLIS

09 – REPARATION ENTRETIEN VEHICULE – Insert. Pro
10 - REPARATION ENTRETIEN VEHICULE – Insert. Soc
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Fiche 6 - FRAIS DE DEPLACEMENT
(transport, hébergement, repas)
INSERTION SOCIALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
CRITERES

L’aide est étudiée dans le cadre de la réalisation du parcours d’insertion de la
personne bénéficiaire du rsa et de son contrat d’accompagnement
Seront particulièrement pris en compte les éléments suivants :
la participation à une action collective insertion,
l’accès à la santé,
l'absence de transports en commun
d'horaires atypiques et/ou
les contraintes familiales

MONTANT

1) Transport - frais de déplacement
Prise en charge d’un abonnement de transport en commun (train, bus, cars)
ou frais kilométriques (carburant, location) : 0,20 €/kilomètre plafonné à 300 €
2) Hébergement (60 kms aller ou trajet supérieur à 1h)
30€/nuit maximum (45 €/nuit sur Paris)
Plafonnée à 400 € maximum
3) Repas
Maximum 8 € par repas plafonné à 160 € pour une durée de 30 jours maximum
renouvelable une fois

PIECES A FOURNIR

- Photocopie de la carte d’abonnement au nom du bénéficiaire
- Justificatif de la démarche effectuée
Engagement sur présentation de devis
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés
sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

OBSERVATIONS

Privilégier les bons de transports et carburants insertion (cf. guide de procédure
rSa)
Interroger au préalable les aides de droit commun dont :
- Déménagement (cf. dispositif FSL ou Pôle Emploi)
- Frais entretien d’embauche (cf. Pôle emploi)

CODIFICATION
SOLIS

01 – FRAIS DE DEPLACEMENT – Insert. Pro
02 – FRAIS DE DEPLACEMENT – Insert. Soc

L’info en plus :
La création de la carte Actuel (SNCF) permet de bénéficier de 75% de réduction. Plus
d’informations : voir lien ci-dessous
https://www.ter.sncf.com/bretagne/offres/tarifs/billet-actuel
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Fiche 7 - ACHATS D’OUTILS DE TRAVAIL ET FRAIS DE PRESENTATION
(chaussures, vêtements, coiffeur, caisse à outils…)
INSERTION SOCIALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
CRITERES

Aide dans le parcours socio-professionnel
Aide pour une prise, reprise ou maintien d’activité ou formation professionnelle
qualifiante

MONTANT

150€
Dérogation possible pour du matériel spécifique et couteux

PIECES A FOURNIR

Devis ou facture au nom du bénéficiaire
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés
sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

OBSERVATIONS

Les dispositifs d’aides financières de droit commun sont à interroger au
préalable systématiquement

CODIFICATION
SOLIS

15 – ACHAT MATERIEL – FRAIS PRESENTATION – Insert. Pro
16 - ACHAT MATERIEL – FRAIS PRESENTATION – Insert. Soc
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FICHE 8 - AIDE AU MAINTIEN DE L’ACTIVITE

INSERTION PROFESSIONNELLE
CRITERES

Reprise de la comptabilité pour les exploitants agricoles et les travailleurs
indépendants

MONTANT

90% du financement d’heures d’expert-comptable
Plafonnement à 1 000 €

PIECES A FOURNIR

Engagement sur présentation de devis

OBSERVATIONS

- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés
sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

Aide liée à la signature d’un contrat d’accompagnement avec une structure
partenaire (BGE, Elan créateur, ADIE…)
23 – MAINTIEN ACTIVITE – Insert. Pro.
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FICHE 9 - FRAIS D’ACCUEIL D’ENFANTS

INSERTION SOCIALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
CRITERES

Favoriser la disponibilité et le lien social (soins, activités, …)
Aide pour une prise, reprise d’activité ou formation professionnelle qualifiante
(Faire appel à structure ou assistante maternelle agréée)

MONTANT

Possibilité d’inclure la prise en charge de frais de cantine, de la garde
périscolaire et centres de loisirs sans hébergement de 0 à l’âge de 13 ans
Aide pour 30 jours
Prise en charge de 90% du montant de la facture

PIECES A FOURNIR

- Devis ou facture au nom du bénéficiaire
- Justificatif de la démarche effectuée (ex. liste émargement présence à une
action collective, présence à un entretien d’embauche…)

OBSERVATIONS

Engagement sur présentation de devis
Solliciter en priorité l’AGEPI auprès de Pôle emploi (aide pour la garde
d’enfants 0-6 ans pour familles monoparentales)
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements
fractionnés sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

13 – FRAIS D’ACCUEIL DES ENFANTS – Insert. Pro
14 - FRAIS D’ACCUEIL DES ENFANTS – Insert. Soc
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FICHE 10 - BIEN-ETRE – SPORT - CULTURE - LOISIRS

INSERTION SOCIALE
CRITERES

- Rompre l’isolement
- Accès à la culture au sport et aux loisirs (en subsidiarité du dispositif Sortir !
ou d’autres dispositifs locaux – pas de complément possible)
- Accès à des temps forts (festival, concert…)
- Séjours
Au regard de la situation personnelle du BRSA, le référent rSa apprécie
l’opportunité pour la personne d’être soutenue dans l’accès à une formation ou
la pratique de la culture, du sport et des loisirs.
Pour l’ensemble du département :
- Location de matériels liés à une pratique (location instrument musique)
- Achat de matériel obligatoire à l’exercice de la pratique ou à la formation
En fonction des territoires et des dispositifs locaux :
- Licence sport
- Abonnement activités sportives (centre remise en forme, club de gym,
piscine…)
- Abonnement théâtre, cinéma
- Abonnement loisirs
- Bibliothèque
- Cours de théâtre, danse, chant, dessin
- Inscription école de musique

MONTANT

PIECES A FOURNIR
OBSERVATIONS

Pour la formation :
90% des frais plafonnés à 500 € par an
Pour l’accès à la culture, au sport, aux loisirs et temps forts :
90% du devis, plafonné à 200 €/an
(En subsidiarité si dispositif spécifique sur collectivité (ex/ Sortir))
- Devis puis facture pour paiement
Engagement sur présentation de devis
En subsidiarité des dispositifs locaux
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés
sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

21 – SPORT – CULTURE – LOISIRS – Insert. Soc
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FICHE 11 - ACCES AUX TIC
(Technologie de l’Information et de la Communication)

ET A LA TELEPHONIE
INSERTION SOCIALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
CRITERES

Nécessité pour la personne d’avoir accès à la téléphonie et/ou aux TIC afin
d’éviter l’isolement social et permettre l’insertion professionnelle. Intervention en
subsidiarité des aides mobilisables (abonnement social…)

MONTANT

Pour l’ensemble du département :
Téléphone : carte téléphonique
90% du devis ou de la facture, plafonnée à 150 euros/an
En fonction des territoires et des dispositifs locaux :
Accès internet : prise en charge de 90% du devis, plafonnée à 150 euros/an

PIECES A FOURNIR

- Devis puis facture pour le paiement

OBSERVATIONS

Orienter vers les Espaces publics Multimédias (Pôle Emploi, médiathèque,
PAE…) pour un accès libre
- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés
sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

17 – ACCES TIC – TELEPHONIE – Insert. Pro
18 - ACCES TIC – TELEPHONIE – Insert. Soc
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FICHE 12 - FORMATION NON FINANCEE PAR LA REGION ET POLE EMPLOI

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
CRITERES

Avoir un projet de formation cohérent et argumenté dans le cadre d’un
parcours validé avec le référent ou au travers d’une prestation
Inscription aux concours
Accès aux formations non financées par Pôle Emploi et la Région

MONTANT

Coût pédagogique et fournitures (livres, matériels, inscription…)
Prise en charge de 90% des frais plafonnés à 500 euros/an

PIECES A FOURNIR

-

OBSERVATIONS

Engagement sur présentation de devis
Cofinancement à privilégier : employeurs, fonds formation contrats aidés

Devis de formation
Facture de l’organisme de formation
Avis motivé du référent rSa

- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements
fractionnés sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

22 – FORMATION NON QUALIFIANTE – Insert. Soc
23 – FORMATION NON QUALIFIANTE – Insert. pro
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FICHE 13 - SANTE- ACCES AUX SOINS
(consultations spécialisées, appareillage)
INSERTION SOCIALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE
CRITERES
Optique
Dentaire
Audition

Appareillage

Consultations spécialistes (psychologue libérale, ostéopathe…)
MONTANT

Prise en charge de 90% du reste à payer des frais plafonnés à 500€ sur une
année maximum

PIECES A FOURNIR

-

OBSERVATIONS

Engagement sur présentation de devis
Plan de financement obligatoire (cf. CPAM, mutuelle, caisse de retraite,
MDPH…)

Devis
Facture
Avis motivé

- Paiement sur présentation et récupération de la facture (paiements fractionnés
sur présentation de plusieurs factures)
- Paiement au tiers recommandé
- Paiement au bénéficiaire uniquement sur présentation de factures acquittées

CODIFICATION
SOLIS

19 – SANTE (Consultation spécialiste) – Insert. Pro
20 - SANTE (Consultation spécialiste) – Insert. Soc
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ANNEXE 3

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
RELATIF AUX AIDES INDIVIDUELLES INSERTION

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la présente convention par délibération du
conseil départemental en date du ….. juin 2017,
et
Pôle emploi 35, représenté par le Directeur territorial, Monsieur Denys BRICOUT,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public
de l’emploi.
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion.
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active.
Vu la convention d’orientation signée entre le Département d’Ille- et- Vilaine, Pôle emploi et
l’Etat en date du 11 septembre 2009.
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 23 avril 2009 portant sur la généralisation
du revenu de solidarité active et la réforme des politiques d’insertion, et autorisant le Président
du Conseil général à signer avec les partenaires concernés par la généralisation, l’ensemble
des conventions nécessaires à la mise en œuvre du revenu de solidarité active.
Vu la délibération de la commission permanente du 23 novembre 2009.

PREAMBULE
La loi du 1er décembre 2008 a créé le revenu de solidarité active (RSA) en lieu et place du RMI
et de l’API, et a réformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces politiques
aux départements et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur d’insertion.
Pôle emploi, né de la fusion entre l’Assurance chômage (ASSEDIC), et l’Agence nationale pour
l’emploi (ANPE) a été créé par la loi du 13 février 2008. Il constitue désormais l’opérateur
public de référence du marché de l’emploi.
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Les missions de Pôle emploi sont :
- l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi ;
- le versement des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés ;
- l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi jusqu’au
placement ;
- la prospection du marché du travail en allant au devant des entreprises ;
- l’aide aux entreprises dans leurs recrutements.
Il est le partenaire principal des départements pour faciliter l’accès à l’emploi des bénéficiaires
du RSA qui recherchent un emploi, et rencontrent des difficultés particulières.
La présente convention marque la volonté conjointe du Département et de l’Unité territoriale de
Pôle emploi Ille-et-Vilaine d’arrêter les modalités d’instruction des crédits départementaux
destinés aux aides financières insertion dans le cadre de l’accompagnement des personnes
allocataires du RSA.

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er - La présente convention définit le cadre et les conditions de mise en œuvre du
dispositif d’aides financières individuelles en faveur de l’insertion des personnes bénéficiaires
du RSA accompagnées par Pôle emploi. La personne bénéficiaire peut être affiliée à la CAF ou
à la MSA.
ARTICLE 2- L’aide est mobilisable pour l’ensemble des personnes bénéficiaires du RSA «en
droits et devoirs» qui ont un contrat d’accompagnement en cours, (pour Pôle emploi, il s’agit du
projet personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE)) et qui sont accompagnées par un conseiller
Pôle emploi. L’aide est mobilisable dans la limite de l’enveloppe réservée à Pôle emploi 35, et
gérée par la CAF et la MSA.
1- L’aide est mobilisable si la personne est en « droits et devoirs » (ressources inférieures à
500€/ mois sur le trimestre de référence), ou dans les 4 mois qui suivent la fin du versement du
RSA.
2- L’aide est accessible au bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) résidant en Ille-etVilaine (au moment de la demande d’aide financière et du versement).
3- Les enfants ayant droit sont exclus du dispositif des aides financières insertion.
4- L’aide ne pourra être accordée ou versée en cas de suspension sanction au moment de la
décision ou au moment du versement.
ARTICLE 3 - Pôle emploi 35 mobilisera l’aide individuelle insertion en respectant le cadre défini
par l’Assemblée départementale lors de sa session de juin 2017, et particulièrement les
conditions générales, les fiches du règlement intérieur et l’imprimé de demande.
Pôle emploi informe le service RSA de la répartition de cette enveloppe par agence Pôle emploi
(avec carte des correspondances des secteurs pour les CDAS)
Pour des raisons d’équité de traitement des demandes des bénéficiaires du RSA, les
demandes d’aides individuelles à l’insertion prescrites par les CDAS , les CCAS et Pôle emploi
sont étudiées à l’Instance Technique de Régulation dont la périodicité est mensuelle. Cette
mesure concerne l’ensemble des demandes d’aides quel que soit le montant sollicité et aussi
bien pour les personnes relevant de la CAF ou de la MSA.
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Le conseiller Pôle emploi 35 présent à l’Instance Technique de Régulation présentera l’aide
individuelle et adressera à la secrétaire d’insertion du territoire, avant la séance, la fiche jointe
dûment complétée.
La dérogation, prévue dans le règlement intérieur peut être également appliquée pour les
personnes bénéficiares du RSA accompagnées par Pôle emploi 35. L’instance compétente
pour valider les demandes de dérogation est la commission RSA y compris pour les demandes
formulées par Pôle emploi 35.
Les aides individuelles seront versées par les services de la CAF d’Ille et Vilaine pour les
personnes relevant de la CAF et par les services de la MSA Portes de Bretagne pour celles
relevant de la MSA.
Le bordereau de demande sera adressé aux services payeurs. Le versement interviendra à
récupération par Pôle emploi 35 des pièces justificatives. Ces dernières seront conservées par
Pôle emploi 35 en cas de contrôle, à postériori.
Pôle emploi 35 s’engage à adresser le bordereau des demandes d’aides uniquement lorsque
les pièces justificatives auront été rassemblées.
La CAF et la MSA fourniront chaque mois un bilan d’utilisation des fonds selon les critères
demandés (genre, territoire, type d’aides)
ARTICLE 4 - L’enveloppe accordée à Pôle emploi 35 est arrêtée à la somme de 30 000 € pour
une année pleine.
Ce montant sera versé à la CAF et à la MSA pour les personnes bénéficiaires du RSA affiliées
à ces deux organismes.
Les frais de gestion seront versés à hauteur de 5% du montant de l’enveloppe.
ARTICLE 5 - Pôle emploi 35 désignera une personne comme coordinatrice du dispositif et
comme interlocutrice du service RSA et de la CAF pour la gestion des demandes. La CAF
enverra les demandes erronées ou incomplètes à cette seule personne.
Pôle emploi 35 s’engage à informer le service RSA de la liste des conseillers Pôle emploi 35 qui
participeront aux Instances techniques de régulation.
Exceptionnellement, en cas d’absence du conseiller Pôle emploi 35 à l’instance RSA et en
accord avec l’interlocuteur, la demande peut être présentée par un professionnel du
Département ou par la personne responsable de l’instance, à partir des arguments rédigés par
Pôle emploi.
ARTICLE 6 - La présente convention est signée pour une durée allant du 1er septembre 2017
au 31 décembre 2018.
Elle pourra être renouvelée de manière expresse par l’envoi d’un courrier et sous réserve d’un
bilan conforme aux objectifs fixés. Elle pourra être modifiée par avenant après accord des deux
parties.
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ARTICLE 7 – En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée, par lettre recommandée avec
accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties, après mise en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant un délai d’un mois.
La date d'effet de la résiliation de la présente convention sera celle de la notification à l’autre
partie de la lettre de résiliation correspondante.
ARTICLE 8 - Les parties s'efforceront de régler à l'amiable les litiges nés à l'occasion de
l'exécution de la présente convention. En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant
le tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le

Pour Pôle Emploi 35,
Le Directeur Territorial

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

Denys BRICOUT

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE 4

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
CONVENTION DE GESTION
DES CREDITS DESTINES AUX AIDES INDIVIDUELLES INSERTION
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la présente convention par délibération du
conseil départemental en date du ….. juin 2017,
et
La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, représentée par la Directrice, Madame
Corinne HALLEZ

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public
de l’emploi.
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion.
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active.
Vu la convention d’orientation signée entre le Conseil général d’Ille- et- Vilaine, Pôle emploi et
l’Etat en date du 11 septembre 2009.
Vu la convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le Conseil général d’Ille
et Vilaine et la CAF d’Ille et Vilaine le 23 novembre 2009
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 23 avril 2009 portant sur la généralisation
du revenu de solidarité active et la réforme des politiques d’insertion, et autorisant le Président
du Conseil général à signer avec les partenaires concernés par la généralisation, l’ensemble
des conventions nécessaires à la mise en œuvre du revenu de solidarité active.
Vu la délibération de la commission permanente du 23 novembre 2009.
PREAMBULE
La loi du 1er décembre 2008 a créé le revenu de solidarité active (rSa) en lieu et place du RMI
et de l’API, et a réformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces politiques
aux départements et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur d’insertion.
La présente convention fixe les conditions dans lesquelles s'exerce le versement des aides
individuelles insertion aux personnes bénéficiaires du rSa relevant de la CAF et aux
prestataires concernés par les décisions d’attribution des aides individuelles.
Elle précise également les modalités de gestion de ces crédits départementaux.
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Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – La CAF a été désignée pour assurer les paiements des aides individuelles
Insertion pour ses ressortissants.
Cette enveloppe départementale est dédiée aux CDAS d’une part, et d’autre part à Pôle emploi
35 qui accompagne également les personnes bénéficiaires du rsa.
Elle est constituée de 2 sous-enveloppes.
Ces aides individuelles sont destinées à financer des dépenses liées à l’insertion sociale et
professionnelle des bénéficiaires du rSa. Elles sont accordées au regard d’un règlement
intérieur départemental.
1-

Les prescripteurs sont :
a. les Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) et les Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS) de Fougères et de Redon,
b. Pôle emploi 35.

2-

Les organismes ci-dessus sont prescripteurs sur leur propre enveloppe allouée par le
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
3Le règlement intérieur version septembre 2017 s’applique. Les professionnels des
territoires doivent s’assurer que la demande d’aide est conforme à ce règlement.
4Les agents des territoires adressent directement leurs demandes à la CAF. Le service
rsa du Département n’est pas le dépositaire des demandes.
5La demande est présentée sur le formulaire joint en annexe (version septembre 2017)
6Les pièces justificatives sont conservées par les prescripteurs, sauf le RIB (pour un
paiement au tiers) qui doit être envoyé à la CAF avec le bordereau de demande (+
nom du tiers).
7La CAF assure le paiement des aides.
8La CAF transmet mensuellement au Département, les éléments statistiques suivants :
a. le champ d’intervention (insertion sociale et professionnelle)
b. le genre, et le territoire,
c. le montant dépensé par nature d’aides
Les éléments statistiques sont établis par organisme prescripteur, à savoir :
- le Département (CDAS, CCAS Fougères et Redon)
- Pôle emploi 35
La CAF crée également un récapitulatif annuel des versements sur l’enveloppe globale
aides individuelles à l’insertion
9-

La CAF fournira un bilan annuel des crédits dépensés certifié par l’agent comptable.

ARTICLE 2 – Les crédits seront versés à la CAF pour assurer le paiement des aides.
L’enveloppe globale est arrêtée à la somme de 210 000 € pour une année pleine.
Elle est de :
- 180 000 € pour les CDAS et les CCAS de Fougères et Redon,
- 30 000 € pour Pôle emploi 35
Elle sera versée à la signature de la présente convention.
Pour l’année 2018, les crédits seront déterminés en début d’année au regard de la consommation
des enveloppes et des effectifs.
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Les frais de gestion seront versés à hauteur de 5% du montant de l’enveloppe, soit 10 500 €
pour une année.
ARTICLE 3 – La notification des aides sera assurée au moment du versement par la CAF pour
l’ensemble des aides insertion transmises par les différents prescripteurs cités ci-dessus.
La CAF veillera à informer le bénéficiaire que le versement est effectué pour le compte du
Département.
ARTICLE 4- Cette convention prend effet à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31
décembre 2018.
Elle pourra être renouvelée de manière expresse par l’envoi d’un courrier et sous réserve d’un
bilan conforme aux objectifs fixés.
Elle pourra être modifiée par avenant après accord des deux parties.
ARTICLE 5 – En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée, par lettre recommandée avec
accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties, après mise en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant un délai d’un mois.
La date d'effet de la résiliation de la présente convention sera celle de la notification à l’autre
partie de la lettre de résiliation correspondante.
ARTICLE 6 - Les parties s'efforceront de régler à l'amiable les litiges nés à l'occasion de
l'exécution de la présente convention. En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant
le tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le
Pour la Caisse d'Allocations Familiales
d'Ille-et-Vilaine,
La Directrice

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Corinne HALLEZ

Jean-Luc CHENUT

Le Président du Conseil départemental
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ANNEXE 5

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
CONVENTION DE GESTION
DES CREDITS DESTINES AUX AIDES INDIVIDUELLES INSERTION

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la présente convention par délibération du
conseil départemental en date du ….. juin 2017,
et
La Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne (désignée ci-après MSA) représentée
par le Directeur Général, Monsieur Jacques ROLLAND

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public
de l’emploi.
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion.
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active.
Vu la convention d’orientation signée entre le Conseil général d’Ille- et- Vilaine, Pôle emploi et
l’Etat en date du 11 septembre 2009.
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 23 avril 2009 portant sur la généralisation
du revenu de solidarité active et la réforme des politiques d’insertion, et autorisant le Président
du Conseil général à signer avec les partenaires concernés par la généralisation, l’ensemble
des conventions nécessaires à la mise en œuvre du revenu de solidarité active.
Vu la délibération de la commission permanente du 23 novembre 2009.

PREAMBULE
La loi du 1er décembre 2008 a créé le revenu de solidarité active (rSa) en lieu et place du RMI
et de l’API, et a réformé les politiques d’insertion en confiant la responsabilité de ces politiques
aux conseils généraux et en reconnaissant la priorité à l’emploi comme premier vecteur
d’insertion.
La MSA accompagne les exploitants agricoles bénéficiaires du rSa avec contrat d’engagements
réciproques.
Les salariés agricoles sont accompagnés par les conseillers Pôle emploi et les référents rsa.
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Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - La présente convention définit le cadre et les conditions de mise en œuvre du
dispositif d’aides financières individuelles en faveur de l’insertion des personnes bénéficiaires
du rsa, affiliés à la MSA, ainsi que la gestion des crédits alloués à la MSA pour ces publics.
ARTICLE 2 - L’aide est mobilisable pour l’ensemble des personnes bénéficiaires du RSA «en
droits et devoirs» qui ont un contrat d’accompagnement en cours, qui sont accompagnés par un
réferent rsa, un conseiller Pôle emploi ou par un travailleur social de la MSA, dans la limite de
l’enveloppe accordée à la MSA des Portes de Bretagne.
5-

678-

L’aide est mobilisable si la personne est en « droits et devoirs » (ressources
inférieures à 500€/ mois sur le trimestre de référence), ou dans les 4 mois qui suivent
la fin du versement du rsa.
L’aide est accessible au bénéficiaire du revenu de solidarité active (rSa) résidant en
Ille-et-Vilaine (au moment de la demande d’aide financière et du versement).
Les enfants ayant droit sont exclus du dispositif des aides financières insertion.
L’aide ne pourra être accordée ou versée en cas de suspension sanction au moment
de la décision ou au moment du versement.

ARTICLE 3 - La MSA mobilisera l’aide individuelle insertion en respectant le cadre défini par
l’Assemblée départementale lors de sa session de juin 2017, et particulièrement les conditions
générales, les fiches du règlement intérieur et le bordereau de demande d’aide.
Le référent rsa ou le conseiller Pôle emploi instruira la demande d’aide financière destinée aux
salariés agricoles et informera la MSA ; la demande sera validée selon les mêmes procédures
que pour les bénéficiaires du rSa affiliés à la CAF.
La dérogation, largement entendue dans le règlement intérieur s’applique à la MSA. L’instance
compétente pour valider les demandes de dérogation est la commission rSa y compris pour les
demandes formulées par la MSA pour les salariés agricoles.
Pour les non salariés agricoles, la MSA est service instructeur, décideur et payeur
La MSA transmet mensuellement au département, en distinguant les enveloppes Pôle emploi et
Département, les éléments statistiques suivants :
a. le champ d’intervention (insertion sociale et professionnelle)
b. le genre, et le territoire,
c. le montant dépensé par nature d’aides
La MSA fournira un bilan annuel des crédits dépensés certifié par l’agent comptable.
ARTICLE 4 – Les crédits seront versés à la MSA pour assurer le paiement des aides.
L’enveloppe pour la MSA est arrêtée à la somme de 8 000 € pour une année pleine.
Elle sera versée à la signature de la présente convention.
Pour l’année 2018, les crédits seront déterminés en début d’année au regard de la
consommation des enveloppes et des effectifs.
Les frais de gestion seront versés à hauteur de 5% du montant de l’enveloppe, soit 400 € pour
une année.
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La MSA assure le paiement des aides financières pour :
- les salariés agricoles accompagnés par les référents rSa ou les conseillers Pôle emploi
- les non salariés agricoles.
La notification des aides sera assurée par la MSA.
La MSA veillera à informer le bénéficiaire que le versement est effectué pour le compte du
Département.
ARTICLE 5 - La MSA désignera une personne comme coordinatrice du dispositif et comme
interlocutrice du service rSa.
ARTICLE 6 - La présente convention est signée pour une durée allant du 1er septembre 2017
au 31 décembre 2018.
Elle pourra être renouvelée de manière express par l’envoi d’un courrier et sous réserve d’un
bilan conforme aux objectifs fixés.
Elle pourra être modifiée par avenant après accord des deux parties.
ARTICLE 7 – En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée, par lettre recommandée avec
accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties, après mise en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant un délai d’un mois.
La date d'effet de la résiliation de la présente convention sera celle de la notification à l’autre
partie de la lettre de résiliation correspondante.

ARTICLE 8 - Les parties s'efforceront de régler à l'amiable les litiges nés à l'occasion de
l'exécution de la présente convention. En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant
le tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le
Pour la Mutualité Sociale Agricole
des Portes de Bretagne,
Le Directeur Général

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Jacques ROLLAND

Jean-Luc CHENUT

Le Président du Conseil départemental
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STRUCTURES DE PROXIMITÉ D’APPUI À L’EMPLOI :
SOUTIEN AU TITRE DE L’INSERTION
Synthèse :
En application des dispositions de la loi NOTRe mettant fin aux possibilités
d’intervention du Département dans le champ économique, la collectivité inscrira
désormais son soutien aux PAE dans le cadre de sa politique insertion. Le soutien
financier du Département sera ainsi identique à celui de 2016 mais s’appliquera à un
nombre plus limité de PAE. Le choix des PAE soutenus en 2017 a été défini sur la base
des critères définissant les enveloppes de la 3ème génération des Contrats de Territoire et
de la présence d’autres services publics (agence pôle emploi notamment) à l’échelle du
territoire de l’EPCI. Un appel à projets visant à favoriser la dynamique de recherche
d’emploi des personnes allocataires du revenu de solidarité active (RSA) viendra
compléter le soutien aux PAE.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (51 voix pour,
2 abstentions, 1 conseiller ne prenant pas part au vote – M. PICHOT), dans la séance du
29 juin 2017,
DECIDE :
-

d’approuver les modalités de soutien aux Points Accueil Emploi pour l’année 2017, y
compris la mise en œuvre d’un appel à projets ;

-

d’approuver l’attribution des subventions au profit des Points Accueil Emploi pour
l’année 2017 conformément au tableau joint en annexe (imputations 65-91-6574.420
et 65-91-65734.10) ;

-

d’approuver les termes des conventions types à conclure entre le Département d’Illeet-Vilaine et les Points Accueil Emploi (PAE) précités (3 modèles de convention avec
commune, EPCI et association joints en annexe) ;

-

d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à
signer sur cette base les dites conventions s’y rapportant.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2017
Le Directeur Général du Pôle solidarité humaine

Robert DENIEUL
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CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES : LE CO-FINANCEMENT DE POSTES D’INTERVENANTS
SOCIAUX EN COMMISSARIATS ET GENDARMERIES (ISCG)
Synthèse :
Dans le cadre de ses politiques de Solidarité Humaine, l’une des priorités du
Département est de préserver les fils d’un tissu social, fragilisé par des mécanismes
d’exclusion. Il entend, dans ce cadre, lutter contre les violences intrafamiliales et
accompagner les femmes victimes de violences.
Le dispositif des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG) participe
pleinement à cet objectif. Il a fait largement ses preuves ces dernières années. Aussi le
Département participera-t-il à son déploiement sur l’ensemble du territoire
départemental.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’autoriser le Président à élaborer et signer une convention-cadre avec les services de
l’Etat pour le déploiement des postes d’intervenants sociaux au sein des
commissariats et des brigades de gendarmerie dans le département sur les bases
suivantes :
- le poste d’ISCG doit être occupé par un professionnel du travail social formé
(assistant de service social, éducateur spécialisé, conseillère en économie
sociale et familiale…) ;
- le cofinancement du Département interviendra dans les limites d’un poste par
territoire d’agence départementale ;
- son montant correspondra au
concernés.

maximum à 1/3 du coût global des postes

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2017
Le Directeur Général du Pôle solidarité humaine

Robert DENIEUL
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ARCHIPEL HABITAT A RENNES :
PROJET D’HUMANISATION DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION
SOCIALE (CHRS) GERE PAR L’ASSOCIATION FOYER SAINT-BENOIT LABRE A RENNES
Synthèse :
Permettre aux plus démunis sans abri d’accéder à un parcours d’insertion vers un
logement autonome, telle est la finalité de l’association Saint Benoît Labre. Elle doit
pouvoir exercer ses missions dans des locaux adaptés et accueillants. Le Département
s’engage donc à soutenir financièrement le projet d’humanisation des locaux du centre
d’hébergement de réinsertion sociale (CHRS), rue du Bois Rondel à Rennes.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver le principe de l’attribution d’une subvention d’investissement
exceptionnelle d’un montant de 234 000 € à Archipel Habitat, organisme qui assure la
maîtrise d’ouvrage directe des travaux de réhabilitation des locaux du Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (imputation 204-58-204182.1 AP 2017
EXCLI001) ;
- d’approuver les termes de la convention de partenariat, jointe en annexe, à conclure
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Archipel Habitat ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et tous actes
s’y rapportant.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2017
Le Directeur Général du Pôle solidarité humaine
Robert DENIEUL
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et Archipel Habitat

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de
l’assemblée départementale en date du XXXXXXXXXX
d’une part,

Et
Archipel Habitat, office public de l'habitat de Rennes Métropole, représenté par Cécile BELARD du
PLANTYS, Directrice Générale, autorisée à signer la présente convention en vertu de la
délibération du Bureau d’Archipel Habitat n°2 en date du 13 novembre 2014

d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2313-1 et L.1611-4.
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’Illeet-Vilaine et Archipel Habitat.
L’association Saint Benoît Labre, gestionnaire du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS), situé rue du Bois Rondel, à Rennes, a confié à Archipel Habitat la propriété et la maîtrise
d’ouvrage de l’opération d’humanisation et d’extension des locaux de ce CHRS.
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des
personnes les plus démunis pour leur permettre d’accéder à un parcours d’insertion vers un
logement autonome, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à Archipel Habitat :
Une subvention d’investissement d’un montant de 234 000 € au titre de l’exercice 2017 inscrite au
chapitre AP 2017, EXCL I 001, 204 58 204182.1.et dont le versement est subordonné à la
production des pièces détaillées à l’article 2.
 Article 2 – Versement de la subvention

La gestion du courrier fait l’objet d’un traitement informatisé pour lequel, conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6/01/1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant.
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La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
-

Un acompte d’un montant de 100 000 € en 2017, le solde de 134 000 € à
l’achèvement des travaux
La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis, à savoir, un état
d’avancement des travaux pour l’acompte et un certificat attestant la réalisation
complète et intégrale du projet pour le versement du solde

Les coordonnées bancaires sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 087859855366
Clé RIB : 45
Raison sociale et adresse de la banque : CAISSE D’EPARGNE
Tout changement dans les coordonnées bancaires d’Archipel Habitat 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.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées dans un délai
de 2 ans et achevées dans un délai de 3 ans, à compter de la signature de la présente convention,
la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à toute autre personne physique ou morale.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, le bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget
et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
3.2

Suivi des actions

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues dans la
composition du conseil d’administration et du bureau.
Le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause
ses liens avec le territoire du Département.
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Article 4 – Communication externe

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect
et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public.
Le bénéficiaire s’engage à faire mentionner le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). Le partenaire
s’engage à contacter la responsable en charge de la communication avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement
du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature.
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant
la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet
d’un avenant après examen par la Commission permanente.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre
du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La Directrice Générale
d’Archipel Habitat,

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

Cécile BELARD du PLANTYS

Jean-Luc CHENUT
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PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT A L’EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE
CONTRE LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE
Synthèse :
L’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée a pour
objectif de démontrer qu’il est possible à l’échelle d'un territoire, Pipriac et Saint-Ganton
en Ille-et-Vilaine, sans surcoût pour les finances publiques, de proposer à tout chômeur
de longue durée qui le souhaite, un emploi à durée indéterminée à temps choisi, en
développant et finançant des activités utiles et non concurrentielles pour répondre aux
besoins des divers acteurs du territoire. La loi permettant l’expérimentation institue un
fonds national abondé par l’État et les collectivités territoriales volontaires géré par une
association nationale dénommée « Expérimentation Territoriale contre le Chômage de
Longue Durée » (ETCLD).
Le Département est sollicité pour financer les postes des salariés dans l’Entreprise à But
d’Emploi TEZEA créée à Pipriac Saint-Ganton et pour adopter la convention d’objectifs et
de moyens avec l’ETCLD.
L’emploi demeure une préoccupation majeure pour nos concitoyens et plus
particulièrement
pour les personnes en étant privées durablement. Aussi, le
Département entend soutenir activement cette initiative innovante qui se développe sur
son territoire.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’attribution d’une participation de 2 000 € par Équivalent Temps Plein
dans l’Entreprise à But d’Emploi TEZEA soit 120 000 € pour l’année 2017 (imputation
017-564-6568.25) ;
- d’approuver les termes du projet de convention d’objectifs et de moyens, ci-annexée,
à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association d’expérimentation
territoriale contre le chômage de longue durée (ETCLD) relative au montant de la
contribution financière du Département, à son affectation, aux modalités de son
versement et au contrôle de son utilisation.
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous actes
s’y rapportant.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2017
Le Directeur Général du Pôle solidarité humaine
Robert DENIEUL
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FINALISATION DE LA DÉMARCHE « CDAS DE DEMAIN »
Synthèse :
Le Département s’est engagé fin 2013 dans une démarche dénommée « CDAS de
demain» comportant deux axes, l’un relatif aux missions et priorités de l’action sociale
de proximité, l’autre à l’organisation fonctionnelle des CDAS.
La finalisation de la démarche se traduit par :
- un schéma départemental de l’action sociale de proximité 2018-2023, élaboré de
manière participative, qui a vocation à structurer l’action sociale de proximité à
partir de quatre orientations déclinées en objectifs opérationnels puis en
actions,
- un cadre de référence de l’intervention sociale destiné aux professionnels de
l’action sociale et médico-sociale,
- une nouvelle organisation des CDAS qui positionne un responsable enfance
sous la responsabilité du responsable de CDAS et dont la mise en œuvre est
prévue au 1er janvier 2018.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver le schéma départemental de l’action sociale de proximité 2018-2023
(annexe 2) ;
- d’approuver le cadre de référence de l’intervention sociale (annexe 3) ;
- d’approuver la nouvelle organisation des CDAS ;
- d’approuver la création d’un outil de pilotage de répartition des moyens dans les
CDAS ;
- d’autoriser la Commission Permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs
que lui a consentie l’Assemblée, à prendre les décisions relevant de la mise en œuvre
de ce schéma.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD





&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐůŝǀƌĂďůĞƐ
ĞƚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƉŽůŝƚŝƋƵĞ

ϮϬϭϳ

WŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶ͕
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐ
ĠƋƵŝƉĞƐĞƚϭğƌĞ
ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐůŝǀƌĂďůĞƐ

ϮϬϭϲ

>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂ
ƌĠĨůĞǆŝŽŶ

ϮϬϭϱ

ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĂ
ĚĠŵĂƌĐŚĞĂǀĞĐůĞƐ
ĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ

ϮϬϭϯͬϮϬϭϰ

ϭ

ͻ&ŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ
ĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ͻKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶƐĠŵŝŶĂŝƌĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐƵƌůΖĂǆĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ;ϭϮϬĐĂĚƌĞƐͿ
ͻsĂůŝĚĂƚŝŽŶĚƵŵŽĚğůĞĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ^ƉĂƌůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĞƚůΖǆĠĐƵƚŝĨ
ͻWƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵŵŽĚğůĞĚΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĞƚĞŶƵĂƵǆĐĂĚƌĞƐĞƚĂƵǆŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƐǇŶĚŝĐĂůĞƐ;ϭϮϬĐĂĚƌĞƐͿ
ͻWƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐ;ƚŽƵƐůĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞƐ^Ϳ

ͻZĞŶĐŽŶƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĂǀĞĐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐǀŝĞƐŽĐŝĂůĞĨŝŶϮϬϭϱͬĚĠďƵƚϮϬϭϲ;ƉůƵƐĚĞϵϬϬĂŐĞŶƚƐͿ
ͻZĞŶĐŽŶƚƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞƐĂƵϭĞƌ ƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϲ;&͕D^͕Z^d͕WƀůĞDƉůŽŝ͕h^Ϳ
ͻ>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĂƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ^ĞŶŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϲ;ϮϱϬĂŐĞŶƚƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐͿ
ͻWŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞůΖĠĐƌŝƚƵƌĞĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚƵƐĐŚĠŵĂ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞůΖĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

ͻDŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞƐĞŶƐĚƵƚƌĂǀĂŝůƐŽĐŝĂůĞƚůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĂƵϭĞƌ ƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϱ;ϲϬ
ĂŐĞŶƚƐĞƚϭϵƵƐĂŐĞƌƐͿ
ͻZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽƌƚƌĂŝƚƐĚĞ^ĚĞĨĠǀƌŝĞƌăŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϱ;ƚŽƵƐůĞƐ^Ϳ
ͻŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞĚĞƐ^ĂƵϭĞƌ ƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϱ;ϭϯϬĐĂĚƌĞƐͿ
ͻZĠĚĂĐƚŝŽŶĚΖƵŶĞϭğƌĞǀĞƌƐŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

ͻůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞĐŽŶĚƵŝƚĞĚƵƉƌŽũĞƚ^ĚĞĚĞŵĂŝŶĂǀĞĐůĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞŶĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͕
ĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϰĞƚĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ;ϭϮϬĐĂĚƌĞƐƌĠƵŶŝƐăƚƌŽŝƐƌĞƉƌŝƐĞƐͿ

ϭͲ 'ƌĂŶĚĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞͨ^ĚĞĚĞŵĂŝŶ

ŶŶĞǆĞϭͲZĂƉƉĞůĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞͨ^ĚĞĚĞŵĂŝŶͩ

ϮͲ DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĠƚĂŝůůĠĞ
>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞ^ĚĞĚĞŵĂŝŶĂĠƚĠĂŵŽƌĐĠĞĞŶĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϯƉĂƌƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐ
Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ;ůĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƌĞŐƌŽƵƉĞŶƚϭϯϬĐĂĚƌĞƐĚĞƐ^ĞƚĚĞůĂǀŝĞƐŽĐŝĂůĞ͗
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞ^͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĞŶĨĂŶĐĞĨĂŵŝůůĞ͕ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ŵĠĚĞĐŝŶƐĚĞWD/͕
ŵĠĚĞĐŝŶƐWW,͕ĂŐĞŶƚƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůůŽĐĂů͕ĐŚĞĨƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞǀŝĞƐŽĐŝĂůĞͿ͘ůůĞƐŽŶƚ
ƚƌĂǀĂŝůůĠăů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĞĐŽŶĚƵŝƚĞĚƵƉƌŽũĞƚ^ĚĞĚĞŵĂŝŶăƉĂƌƚŝƌĚƵ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞĐĂĚƌĂŐĞ͘
ŶĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϰƵŶĞϮğŵĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĂƉĞƌŵŝƐĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ
ĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ;ƌĂƉƉĞůĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ĂǆĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐƵƌĐŚĂƋƵĞĂǆĞ͕ĂƚƚĞŶĚƵƐͿ͘
ĞĨĠǀƌŝĞƌăĚĠĐĞŵďƌĞ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĐŽŶĚƵŝƚƐŽŶƚƉŽƌƚĠƐƵƌĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ
;ϮϮ͕ϳϲ͕Ϯϵ͕ϱϰ͕ϰϰͿƉŽƵƌƉĂƌƚĂŐĞƌůĞƵƌƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐĞƚůĞƐŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĞŵƉůŽǇĠĞƐ͘
hŶĞϯğŵĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶůĞϭϳĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰĂĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉůƵƐĚĠƚĂŝůůĠĞĚĞůĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĞƚĚƵĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͘
>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůŽŶƚĠƚĠŵŝƐĞŶƉůĂĐĞăƉĂƌƚŝƌĚĞũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϱ͘


Ϯ


Â ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

ϭͿ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞͨ^ĞŶƐĚƵƚƌĂǀĂŝůƐŽĐŝĂůĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐͩĚĞ
ũĂŶǀŝĞƌăũƵŝŶϮϬϭϱ͗
o ZĠĨůĞǆŝŽŶƐƐƵƌůĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆĚƵƚƌĂǀĂŝůƐŽĐŝĂů
o WŝůŽƚĂŐĞĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉĂƌůĂĠůĠŐĂƚŝŽŶĂƵǆdĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ;ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚWƀůĞ
dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞWƌŽǆŝŵŝƚĠͿ
o ϲϬĂŐĞŶƚƐǇŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠ;ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐͿ
o DĠƚŚŽĚĞĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞĂǀĞĐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞŶĂŵŽŶƚƉŽƵƌ
ƉƌĠƉĂƌĞƌůĞƐƐĠĂŶĐĞƐ
o >ĞƐŵĠƚŝĞƌƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͗
 ƐƐŝƐƚĂŶƚƐĚĞ^ĞƌǀŝĐĞ^ŽĐŝĂů͕ĂŐĞŶƚƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͕ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ͕
ŶŝŵĂƚĞƵƌ>ŽĐĂůĚ͛/ŶƐĞƌƚŝŽŶ͕^&͕ŝŶĨŝƌŵŝğƌĞ͕ŽŶƐĞŝůůĞƌdĞĐŚŶŝƋƵĞ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞ^͕ŵĠĚĞĐŝŶƐĚĞWD/͕ĐŚĞĨĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞǀŝĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĐŚĂƌŐĠƐĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐƉƀůĞƐŵĠƚŝĞƌƐ͕ŐĞŶƚĚĞ
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ^ŽĐŝĂů>ŽĐĂů͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞ
 ƵƚŽƚĂů͗
• ϯϲƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ͕ŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂƵǆ͕ĂŐĞŶƚƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ
• ϵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐƉƀůĞƐŵĠƚŝĞƌƐ
• ϭϱĐĂĚƌĞƐĚĞ^;ĚŽŶƚϰdͿͿ
o ϳƐĠĂŶĐĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůŽŶƚĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ͗

^ĠĂŶĐĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů

dŚğŵĞƐĂďŽƌĚĠƐ

EŽŵďƌĞĚ͛ĂŐĞŶƚƐ
ĂƐƐŽĐŝĠƐ

•

^ĠĂŶĐĞϭ
ƚŚŝƋƵĞĞƚ
ĚĠŽŶƚŽůŽŐŝĞ

^ĠĂŶĐĞϮ
>͛ĂĐĐƵĞŝůĞŶ^

^ĠĂŶĐĞϯ͗
>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
ƐŽĐŝĂů
^ĠĂŶĐĞϰ͗
ƉƉƌŽĐŚĞŐůŽďĂůĞ͕
ƌĠĨĠƌĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂů͕

ƚŚŝƋƵĞ͕ĚĠŽŶƚŽůŽŐŝĞ͗ăƋƵŽŝƉĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐ͍
YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵĞĐĞůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉŽƵƌǀŽƵƐ͍
• WŽƵƌƋƵŽŝĞƐƚͲĐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌƵŶĞ
ĠƚŚŝƋƵĞĞƚĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͍
• YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐĞƚůĞƐĨŝŶĂůŝƚĠƐĚƵƚƌĂǀĂŝů
ƐŽĐŝĂů͍ĠĨŝŶŝƐƐĞǌůĞƐĚĞŵĂŶŝğƌĞƉƌĠĐŝƐĞĞƚ
ĚĠĐůŝŶĠĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƐĂǀŽŝƌġƚƌĞ͕ƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞ͗
ĂǀĞĐƋƵŝ͍ŽŵŵĞŶƚ͍
• >͛ĂĐĐƵĞŝůĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͗ƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵŝĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ
ďŝĞŶĞƚƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĠͬĚĠǀĞůŽƉƉĠͬĐŽŶƐŽůŝĚĠͬĚŝĨĨƵƐĠ͍YƵ͛ĞƐƚĐĞ
ƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞĂŵĠůŝŽƌĠ͍
• >͛ĂĐĐƵĞŝů͗ĐĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞŵŝƐĞŶƉůĂĐĞͬůĞƐ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͙
• ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĐ͛ĞƐƚƋƵŽŝƉŽƵƌǀŽƵƐ͍ĞůĂƌĞĐŽƵǀƌĞ
ƋƵŽŝ͍YƵĞůƐĞŶƐŽŶƚůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐ͍
• >ĞƐŽƵƚŝůƐĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚůĞƵƌƐůŝŵŝƚĞƐ
• ŽŵŵĞŶƚŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞůĞƐŽƵƚŝůƐƌĞƐƚĞŶƚĂƵƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĞůĂƌĞůĂƚŝŽŶĂů͛ƵƐĂŐĞƌ͍
• ƉƉƌŽĐŚĞŐůŽďĂůĞ
9 ƐƐĂŝĚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ͗
9 >͛ĂƉƉƌŽĐŚĞŐůŽďĂůĞ͗ƉŽƵƌƋƵŽŝ͍

ϲϭĂŐĞŶƚƐ

ϮϭĂŐĞŶƚƐ

ϮϵĂŐĞŶƚƐ

ϮϴĂŐĞŶƚƐ

ϯ


9 >ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ
ŐůŽďĂůĞ
• ZĠĨĠƌĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂů
9 ƐƐĂŝĚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ͗
9 >ĞƌĠĨĠƌĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂů͗ƉŽƵƌƋƵŽŝ͍
9 ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
• WŽůǇǀĂůĞŶĐĞ
9 ƐƐĂŝĚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ
9 WŽůǇǀĂůĞŶĐĞ͗ƉŽƵƌƋƵŽŝ͍
9 ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƉŽůǇǀĂůĞŶĐĞ
• ^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐĞƐƐĂŝƐĚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
^ĠĂŶĐĞϱ͗
• ĂŶƐ ƋƵĞůƐ ďƵƚƐ ŵĞƚƚĞǌͲǀŽƵƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ
DŽĚĂůŝƚĠƐ
ϮϲĂŐĞŶƚƐ
ŵŽĚĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͍
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
• >ĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
• >ĂƉůĂĐĞĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐƐĞůŽŶůĞƐƵƐĂŐĞƌƐ
• >ĂƉůĂĐĞĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐƐĞůŽŶůĞƐĂŐĞŶƚƐĚƵ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
• >ĞƐϰƐĂǇŶğƚĞƐũŽƵĠĞƐ
^ĠĂŶĐĞϲ͗
9 ŽŵŵĞŶƚ ũĞ ƉƌĞŶĚƐ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĂ ĐŽůğƌĞ ĚĞ ϯϱĂŐĞŶƚƐ
ϭϵƵƐĂŐĞƌƐ
WůĂĐĞĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ
ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ͍
9 ŽŵŵĞŶƚƐĞĚĠďƌŽƵŝůůĞƌƐĞƵů͍
9 ŽŵŵĞŶƚ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůŽƌƐƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉůƵƐ ĚĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͍
9 ŽŵŵĞŶƚĠǀŝƚĞƌů͛ĠƚŝƋƵĞƚƚĞĞƚůĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐ͍
• ZĞƚŽƵƌƐƵƌůĞƐǀĂůĞƵƌƐ͕ĨŝŶĂůŝƚĠƐĞƚ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
^ĠĂŶĐĞϳ͗
^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐ
ϲϭĂŐĞŶƚƐ
• WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐŽŶĐƌğƚĞƐͬĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆ
ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƵƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
• WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞ
o ĞƐĐŽŵƉƚĞƐƌĞŶĚƵƐƌĠĂůŝƐĠƐƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƐĠĂŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƐĞƚƉĂƌƚĂŐĞ
ĂǀĞĐůĞƐĐŽůůğŐƵĞƐĚĞ^
o hŶĞƐǇŶƚŚğƐĞŐůŽďĂůĞƌĠĂůŝƐĠĞĞƚƚƌĂŶƐŵŝƐĞăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐǀŝĂůĂ
ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌĚĞŵĂŝϮϬϭϲ

ƉŽůǇǀĂůĞŶĐĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

Ö ϭğƌĞĠďĂƵĐŚĞĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠăƉĂƌƚŝƌĚĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆĚƵŐƌŽƵƉĞĞƚĚĞůĂƐǇŶƚŚğƐĞƉŽƵƌůĞƐŽƵŵĞƚƚƌĞĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐůŽƌƐĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ

ϮͿ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
o KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞŶƚƌĞĚĠĐĞŵďƌĞĞƚŵĂƌƐϮϬϭϲ
o WŝůŽƚĂŐĞƉĂƌůĞƐĂŐĞŶĐĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ;ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĞƚĐŚĞĨĚĞƐĞƌǀŝĐĞǀŝĞƐŽĐŝĂůĞͿ
ĂǀĞĐƐŽƵƚŝĞŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞůĂĠůĠŐĂƚŝŽŶĂƵǆdĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
o WůƵƐĚĞϵϬϬĂŐĞŶƚƐǇŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠ;ƚŽƵƐůĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞůĂǀŝĞƐŽĐŝĂůĞĚĞĐŚĂƋƵĞ
ĂŐĞŶĐĞͿ
o hŶƉŽŝŶƚĚ͛ĠƚĂƉĞŐůŽďĂůƐƵƌůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͗
 WŽƌƚƌĂŝƚĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
ϰ


o

o
o

o

 'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůͨƐĞŶƐĚƵƚƌĂǀĂŝůƐŽĐŝĂůĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐͩ
DŝƐĞĞŶĂƚĞůŝĞƌƐĚĞƐĂŐĞŶƚƐƐƵƌϰƐƵũĞƚƐ͗
 >͛ĂĐĐƵĞŝů͕ů͛ĂĨĨĂŝƌĞĚĞƚŽƵƐ͕ƉŽƵƌƚŽƵƐĞƚƉĂƌƚŽƵƐ
 >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŐůŽďĂůĞĨĂĐŝůŝƚĠĞƉĂƌƵŶƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ
 >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƋƵŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞ^>
 >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ͗ĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĐŽ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ͕ĚĞƐĠƚĂƉĞƐ͕ƵŶĚĠďƵƚ͕ƵŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͕ƵŶĞĨŝŶ
WŽƵƌĐŚĂƋƵĞĂƚĞůŝĞƌ͕ůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞŽŶƚĠƚĠƐŽƵŵŝƐĞƐĂƵǆ
ĠƋƵŝƉĞƐ
>ĞƐĠƋƵŝƉĞƐŽŶƚĠƚĠĂŵĞŶĠĞƐăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌƐŝůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĨĂŝƚĞ͗
 ĠƚĂŝƚƵŶĞƌĠĂůŝƚĠĚĞƚƌĂǀĂŝů
 ĠƚĂŝƚƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶăƌĞƚĞŶŝƌƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌ
 ĚĞǀĂŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ
>ĞƐϳϬƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐŽŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƐĞĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐ;ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌĚĞů͛ĠƚĠϮϬϭϲͿ


Ö /ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ
ĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘ĞƌƚĂŝŶƐƐƵũĞƚƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐŝůŶ͛ǇĂǀĂŝƚƉĂƐĚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽƵĚ͛ĂĐĐŽƌĚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨŽŶƚĠƚĠƌĞƚƌĂǀĂŝůůĠƐƉĂƌů͛ĠƋƵŝƉĞƉƌŽũĞƚ^ĚĞĚĞŵĂŝŶ͕ĂƵŐŵĞŶƚĠĞĚĞƐĐŚĞĨƐ
ĚĞƐĞƌǀŝĐĞǀŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚĚĞĚĞƵǆƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐƉƀůĞƐŵĠƚŝĞƌƐ;/^>ĞƚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĞŶĨĂŶĐĞͿ
Ö /ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƐĐŚĠŵĂ
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
Ö ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƐƵƌůĞϭĞƌĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂůŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů

ϯͿ ĐƌŝƚƵƌĞĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞŶĠƋƵŝƉĞƉƌŽũĞƚ
ĠůĂƌŐŝĞĞƚƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ

o
o
o
o
o

ZĠƵŶŝŽŶƐĚ͛ĠƋƵŝƉĞƉƌŽũĞƚĠůĂƌŐŝĞĚĞũĂŶǀŝĞƌăŵĂƌƐ
WŝůŽƚĂŐĞƉĂƌůĞWƀůĞdĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐĚĞWƌŽǆŝŵŝƚĠ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞŶŵĂƌƐ
/ŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞŶĂǀƌŝů
dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵǆŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƐǇŶĚŝĐĂůĞƐƉŽƵƌůĂƌĠƵŶŝŽŶ
ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞĂƵĐŽŵŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚƵϯϭŵĂŝ;ϱŵĂŝͿ


ϰͿ WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐ
o KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶĂǀƌŝůͬŵĂŝϮϬϭϳ



ϱ


Â ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƐĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

ϭͿ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽƌƚƌĂŝƚƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞ^
o /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌŐƌĂŶĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƐ^;WD/͕^͕ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĐŝĂů
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕ĂƵƚŽŶŽŵŝĞͿ
o ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ
ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐƉĂƌůĞƐĠƋƵŝƉĞƐ͗
 ĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƌĞƉĠƌĠĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂĐĐğƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚŽŶƚůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂ
ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ
 hŶĞƉƌĠĐĂƌŝƐĂƚŝŽŶĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ
 ĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞƐĂŶƚĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
 hŶĞŶũĞƵĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ
 ĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
 hŶĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞ͗ůĂŵŽďŝůŝƚĠ
 >ĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠŽƵĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĂŶƐůĞůŽŐĞŵĞŶƚ

ϮͿ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͗
o KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞŶƚƌĞĚĠĐĞŵďƌĞĞƚŵĂƌƐϮϬϭϲ
o WŝůŽƚĂŐĞƉĂƌůĞƐĂŐĞŶĐĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ;ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĞƚĐŚĞĨĚĞƐĞƌǀŝĐĞǀŝĞƐŽĐŝĂůĞͿ
ĂǀĞĐƐŽƵƚŝĞŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞůĂĠůĠŐĂƚŝŽŶĂƵǆdĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
o WůƵƐĚĞϵϬϬĂŐĞŶƚƐǇŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠ;ƚŽƵƐůĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞůĂǀŝĞƐŽĐŝĂůĞĚĞĐŚĂƋƵĞĂŐĞŶĐĞͿ
o hŶƉŽŝŶƚĚ͛ĠƚĂƉĞŐůŽďĂůƐƵƌůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͗
 WŽƌƚƌĂŝƚĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
 'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůͨƐĞŶƐĚƵƚƌĂǀĂŝůƐŽĐŝĂůĞƚƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐͩ
o DŝƐĞĞŶĂƚĞůŝĞƌƐĚĞƐĂŐĞŶƚƐƐƵƌϰƐƵũĞƚƐ͗
 >͛ĂĐĐƵĞŝů͕ů͛ĂĨĨĂŝƌĞĚĞƚŽƵƐ͕ƉŽƵƌƚŽƵƐĞƚƉĂƌƚŽƵƐ
 >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞŐůŽďĂůĞĨĂĐŝůŝƚĠĞƉĂƌƵŶƌĠĨĠƌĞŶƚĚĞ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ
 >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƋƵŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞ^>
 >͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ͗ĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĐŽ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐ͕ĚĞƐĠƚĂƉĞƐ͕ƵŶĚĠďƵƚ͕ƵŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͕ƵŶĞĨŝŶ
o WŽƵƌĐŚĂƋƵĞĂƚĞůŝĞƌ͕ůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞŽŶƚĠƚĠƐŽƵŵŝƐĞƐĂƵǆ
ĠƋƵŝƉĞƐ
o >ĞƐĠƋƵŝƉĞƐŽŶƚĠƚĠĂŵĞŶĠĞƐăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌƐŝůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĨĂŝƚĞ͗
 ĠƚĂŝƚƵŶĞƌĠĂůŝƚĠĚĞƚƌĂǀĂŝů
 ĠƚĂŝƚƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶăƌĞƚĞŶŝƌƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌ
 ĚĞǀĂŝƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ
o >ĞƐϳϬƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐŽŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƐǇŶƚŚğƐĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƐĞĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐ;ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌĚĞů͛ĠƚĠϮϬϭϲͿ
o >ĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨĂŝƚĞƐƌĞůĞǀĂŝĞŶƚăůĂĨŽŝƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ;ƐĐŚĠŵĂͿĞƚĚĞ
ƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ;ĐĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞͿ

ϯͿ ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞƐ
o ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂǀĞĐůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚů͛hŶŝŽŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƐ
^Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ͗
 WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ^ĚĞĚĞŵĂŝŶ
ϲ


o

 ĐŚĂŶŐĞƐƐƵƌůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐƉĂƌůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
 WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĞƚƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞĐŚĂƋƵĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
 /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƐƵũĞƚƐăƚƌĂǀĂŝůůĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞĐŽŶĐĞƌƚĠĞ
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞŶŵĂƌƐϮϬϭϳ͗
 WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚƵƐĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵƉƵďůŝĐ
 WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂůŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů
 ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆăĐŽŶĚƵŝƌĞĚĞŵĂŶŝğƌĞĐŽŶĐĞƌƚĠĞ͗ƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐƵĞŝůƐŽĐŝĂů
ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů͕ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ




ϳ


Â ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚƵŶŽƵǀĞĂƵŵŽĚğůĞĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ^

ϭͿ ZĠƵŶŝŽŶƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐƉƀůĞƐŵĠƚŝĞƌƐĂƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐϮϬϭϱ
o ϭϮϬƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
o ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞĚĞƐ^
o dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂƐǇŶƚŚğƐĞĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ

Ö ĞŵĂŶĚĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞƌĞĐŽƵƌŝƌăƵŶƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌƉŽƵƌĐŽŶĚƵŝƌĞůĂ
ƌĠĨůĞǆŝŽŶ͘>ĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĞŶĂǀƌŝůϮϬϭϲ͘ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚƵƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞĞŶ
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĞŶŽĐƚŽďƌĞ͘

ϮͿ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞĠŬŽŢĂăƉĂƌƚŝƌĚ͛ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϲ
o ŶƚƌĞƚŝĞŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĞƚĐŽůůĞĐƚŝĨƐ͗ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶŽŶƚĠƚĠ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐ
o ϲŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐůĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ
 ϭϬϬĂŐĞŶƚƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶƐǇŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠ
o ϲŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐĐĂĚƌĞƐ
 ϭϬϬĐĂĚƌĞƐǇŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠ
o WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞϰƐĐĞŶĂƌŝŝƐŽƵŵŝƐĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞŶũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳ͗ƌĠĨůĞǆŝŽŶ
ƐƵƌůĞƐĨŽƌĐĞƐͬĨĂŝďůĞƐƐĞƐĞƚĂǀĂŶƚĂŐĞƐͬŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐĚĞĐŚĂƋƵĞƐĐĞŶĂƌŝŽ
o WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ
o ĠĐŝƐŝŽŶƉĂƌůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƉƵŝƐů͛ǆĠĐƵƚŝĨůĞϭϬŵĂƌƐ
o WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƐĐĞŶĂƌŝŽƌĞƚĞŶƵĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĂƵǆK^ůĞϮϵŵĂƌƐ

ϯͿ WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƐĐĞŶĂƌŝŽĂƵǆĠƋƵŝƉĞƐ͗
o KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶĂǀƌŝůͬŵĂŝϮϬϭϳ



Â ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ZĞŶĐŽŶƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĚĞĨŝŶϮϬϭϱͬĚĠďƵƚϮϬϭϲ
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞŶĞǁƐůĞƚƚĞƌĂǀĞĐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ;ƐǇŶƚŚğƐĞƐĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕
ƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶĞŶĨĂǀĞƵƌĚƵƚƌĂǀĂŝůƐŽĐŝĂůĞƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͙ͿăƉůƵƐĚĞϭϮϬϬ
ĂŐĞŶƚƐ͗
 DĂŝϮϬϭϲ
 ƚĠϮϬϭϲ
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Introduction
Souvent méconnue ou mal connue des habitants, l’action sociale de proximité joue pourtant
un rôle essentiel en termes de cohésion sociale, de maintien du lien social et de pouvoir d’agir
de tous les habitants. Dans un contexte économique de plus en plus en tension, contexte qui
impacte fortement les populations et accroît les inégalités, l’action sociale prend tout son sens
et a toute sa place en apportant un soutien aux brétilliens les plus fragiles.
En adoptant son premier schéma départemental de l’action sociale de proximité, le
Département, en sa qualité de chef de file de l’action sociale qui lui est conféré par la loi
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août
2015, affirme sa volonté de conforter cette action sociale de proximité en lui donnant
davantage de lisibilité par le développement d’actions. Celles-ci viennent répondre aux
besoins et attentes des habitants. A la différence du secteur de la protection de l’enfance ou de
l’autonomie par exemple, l’élaboration d’un schéma départemental de l’action sociale de
proximité n’est pas une obligation légale.
Le schéma proposé a ainsi pour ambition de structurer, pour la période 2018-2023, l’action
sociale départementale. Il s’agit ici d’apporter les réponses adaptées aux besoins repérés et de
garantir aux équipes sociales et médico-sociales un cadre d’intervention dans une recherche
d’efficience. Ce schéma départemental de l’action sociale de proximité s’inscrit en
complémentarité des schémas sectoriels existants (schéma de la protection de l’enfance,
schéma de l’autonomie, de la PMI) et plans ou programmes (Plan Départemental d’Insertion,
Plan Départemental d’actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées) qui fixent pour chacun les orientations politiques de la Collectivité dans des
domaines d’interventions spécifiques. Il a ainsi un caractère transversal.
Nous souhaitons pour l’avenir :
- Une action sociale participative qui remet l’habitant au centre des interventions et
des pratiques en cherchant à favoriser son implication réelle et active à la vie du
territoire.
- Une action sociale territoriale car c’est dans les territoires, au plus près des habitants
et des acteurs locaux, que notre intervention sera la plus efficace. L’ancrage territorial
est également une condition de réussite pour s’inscrire dans une démarche de
développement social local.
- Une action sociale partenariale avec l’ensemble des acteurs de l’action sociale. Si
chacun aujourd’hui est contraint par le contexte budgétaire difficile, il n’en demeure
pas moins que nous disposons tous de ressources qui pourraient être davantage mises
en synergie pour répondre de manière efficiente aux habitants. Il en découlera une
nouvelle gouvernance territoriale du social.
- Une action sociale adaptée et adaptable. Les évolutions sociétales de ces dernières
années, tant en termes de demandes, de situations, de publics que de ressources
témoignent de la nécessité d’adapter les services aux besoins des habitants.
Ce schéma redonne ainsi du sens à l’action sociale de proximité. Il fixe des orientations
concrètes aux agences départementales, aux CDAS et aux services des Pôles métiers. Il vise
aussi à renforcer les partenariats et consolider les pratiques professionnelles, tout
particulièrement par le biais du « cadre de référence de l’intervention sociale de proximité »
qui lui est joint.
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A- L’action sociale et médico-sociale : une
compétence majeure du Département
L’action sociale et médico-sociale constitue une compétence majeure pour les Départements
et la législation leur attribue un rôle primordial en la matière.

a. Le cadre législatif de l’action sociale
départementale
1. Le Code de l’Action Sociale et des Familles
L’action sociale est définie par le Code de l’Action Sociale et des Familles :


L’action sociale [et médico-sociale] tend à promouvoir [dans un cadre
interministériel] l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale,
l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets
(article l116-1 du CASF)



Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant
compte des compétences confiées par la loi à l’état, aux autres collectivités
territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions
menées sur son territoire qui y concourent (article l121-1 du CASF)



Le département organise et finance, sur une base territoriale (article l123-2 du
CASF) un service public départemental d’action sociale qui a pour mission
générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur
autonomie de vie (article l123-1 du CASF).

2. La loi NOTRe et le chef de filât du Département en matière de solidarités
humaines
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la loi portant
sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015, le
Département est confirmé dans son rôle de chef de file et de coordonnateur de l’action
sociale.


Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du Département dans
les domaines de compétences que la loi lui attribue.
Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à
la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des
jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour
faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.
Il a 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 L3211-1 du CGCT)
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b. L’action sociale de proximité en Ille-et-Vilaine :
des finalités et des principes d’intervention
1. Finalités de l’action sociale de proximité et missions des CDAS
L’action sociale de proximité représente à la fois la mise en œuvre des politiques sociales
portées par le Département (protection de l’enfance, insertion, vieillissement, handicap) et
également le premier niveau d’intervention auprès des habitants.
En Ille-et-Vilaine, l’action sociale de proximité vise trois grandes finalités :
 Préserver, renforcer ou reconstruire le lien social pour favoriser le mieux vivre
ensemble
 Prévenir les situations d’exclusion et favoriser l’insertion dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de la parentalité, du budget, de la vieillesse et du handicap, de
l’insertion sociale et socio professionnelle, du logement, de l’accès aux droits :
9 en accompagnant les personnes vers l’autonomie
9 en les rendant actrices de leur propre changement
9 en renforçant leur pouvoir d’agir
 Protéger les mineurs, les jeunes majeurs et les majeurs vulnérables
L’action sociale de proximité s’adresse à tous les publics pour toutes les demandes
susceptibles de créer une situation de fragilité/précarité1. Elle propose un accueil en proximité
et selon les situations et les demandes, un accompagnement social ou médico-social. Elle
s’appuie à la fois sur des modes d’intervention individuels et/ou collectifs, sur des
compétences administratives et en travail social.
Son intervention s’appuie sur les missions réglementaires relatives2 au :
 Service social départemental
 Service de l’aide sociale à l’enfance
 Service de la protection maternelle et infantile
 Service de l’aide sociale personnes âgées et personnes handicapées

2. L’organisation de l’action sociale et les moyens dédiés
Le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix, dès la fin des années 1980, de territorialiser
l’action sociale pour être en proximité des habitants et des acteurs locaux. Cette volonté a été
renforcée en 2010 par la mise en place des agences départementales chargées de mettre en
œuvre l’ensemble des politiques publiques portées par le Département.
Ce schéma d’organisation, spécifique à l’Ille-et-Vilaine, s’inscrit dans 3 principes
d’intervention pour l’action départementale :
 la proximité
 la réactivité
 la transversalité

1

Cf. définitions de la page 10 du Schéma départemental de la Protection maternelle et infantile 2016-2019.
Livret1
2
Cf. cadre de référence de l’action sociale de proximité
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Les agences départementales, et tout particulièrement en leur sein les services vie sociale,
donnent une lecture renouvelée de l’action sociale. Celle-ci s’ouvre aux autres politiques
publiques (culture, sport, éducation, développement social local…) mises en œuvre par la
collectivité dans une démarche de développement social local.
Au total, ce sont 1200 professionnels auxquels il convient d’ajouter plus de 800 assistants
familiaux qui concourent quotidiennement à la vie sociale des territoires d’Ille-et-Vilaine.

3. Des principes d’intervention affirmés et confortés
L’action sociale de proximité fonde son intervention sur 7 principes :
 La réactivité
 L’usager au centre des pratiques professionnelles, tant au niveau individuel que
collectif
 L’approche globale, la pluridisciplinarité et la coordination des interventions
 La complémentarité des modalités d’intervention
 La proximité avec les habitants et les territoires, dans une approche de
développement social local (DSL)
 La transversalité
 Le travail en réseau
Ces principes d’intervention sont déclinés dans le cadre de référence de l’intervention sociale
de proximité.
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B- Pourquoi élaborer un schéma
départemental de l’action sociale de
proximité ?
a. Les éléments de contexte nationaux et
départementaux
1- Le contexte national
Le contexte national est marqué par trois grandes évolutions.
Un contexte social difficile
En premier lieu, la demande sociale qui, du fait d’un contexte économique plus fragile, a
fortement évolué.
Le taux de pauvreté en France atteignait en 2014 14,1%3 (en se basant sur le seuil de 60% du
revenu médian). La pauvreté s’est fortement accélérée en dix ans avec une augmentation du
nombre de personnes pauvres de 1,2 millions. Cette hausse s’explique notamment par
l’augmentation du chômage en France (9,7% au 3ème trimestre 2016) et également par une
précarisation de l’emploi (CDD, temps partiel subi, emploi saisonnier…).
S’observe également une complexification des situations des personnes : la pauvreté et la
précarité sont des phénomènes désormais multiples qui de plus en plus, se cumulent pour les
personnes. L’instabilité professionnelle subie par de plus en plus de personnes, liée à
l’augmentation du chômage et à l’accroissement des emplois précaires, a des incidences sur
les différentes sphères de la vie des personnes : parentalité, santé, loisirs…
Cette situation de pauvreté et de précarité n’est ainsi plus seulement économique. Elle est
également sociétale, relationnelle et identitaire. La solitude, l’exclusion sociale et la perte de
repères des personnes s’accroissent et contribuent ainsi à une atomisation du tissu social.
Parallèlement à cette augmentation de la pauvreté et de la précarité, le phénomène de nonrecours aux droits des personnes éligibles à certains dispositifs ne cesse de croître. Soit par
manque d’information, soit par rejet ou bien encore en raison de la complexité des démarches
et du langage administratif, de plus en plus de personnes n’accèdent pas à leurs droits sociaux.
Ils représentent pourtant des filets de protection indispensables pour les individus.
Malgré cette situation de non-recours, les demandes d’aide sociale sont croissantes Ainsi,
pour les Départements, les dépenses relatives aux aides sociales individuelles ont augmenté de
manière significative entre 2014 et 2015 : +14,1% pour le RSA, + 4,1% pour le soutien aux
personnes en situation de handicap et + 1,2% pour le soutien aux personnes âgées
dépendantes. La dépense nette d’action sociale des départements s’élève désormais à 36
milliards d’euros en 20154.
3
4

Etude Insee Focus n°70 – 05 décembre 2016
Lettre de l’ODAS – « Dépenses départementales d’action sociale : l’inquiétude persiste » - juin 2016
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Une multiplication des lois et des dispositifs pour répondre aux besoins
L’action sociale est marquée depuis près de 30 ans par des évolutions législatives importantes
et rapides :
 Loi instaurant le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) en 1988 puis la loi RSA en
2009
 Loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 réaffirmant les droits
fondamentaux
 Loi de modernisation de l’action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002
 Loi sur le droit au logement opposable (DALO) du 5 mars 2007
 Lois sur la protection de l’enfance et la prévention de la délinquance du 5 mars 2007
 Loi de 2007 sur la réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007
 Loi de mobilisation pour le logement (MOLLE) du 25 mars 2009
 Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (AVS) du 29 décembre
2015
 Loi relative à la protection de l’enfant du 14 mars 2016
Les dispositifs issus de ces lois visent une meilleure protection des personnes en situation de
fragilité et apportent des outils aux différents acteurs du champ social. Leur multiplication a
pour autant des conséquences plus défavorables : normes de plus en plus importantes et
contraignantes, manque de lisibilité des dispositifs existants qui se superposent, augmentation
des demandes d’aide pour les démarches administratives.

Le travail social et l’action sociale en quête de sens et récemment redéfinis
Face à ces évolutions, le Gouvernement a lancé en 2014 les Etats-Généraux du Travail Social
avec pour objectif de refonder le travail social. Les réflexions issues des Etats-Généraux ont
ainsi donné naissance en 2015, à un plan d’actions en faveur du travail social et du
développement social qui prévoit 26 mesures organisées autour de 4 grandes thématiques :
 la participation et l’accompagnement des personnes
 la promotion du développement social pour simplifier les politiques publiques
 la reconnaissance du travail social et la modernisation de l’appareil de formation
 la rénovation de la gouvernance
Ce plan d’action national, mis en œuvre progressivement, a déjà donné lieu à deux avancées
importantes :


Une nouvelle définition du travail social issue des travaux du Haut Conseil en
Travail Social et inscrite dans le décret du 06 mai 2017 et paru au JORF n°0109 du
10 mai 2017 texte n° 77 :
« Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits
fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté.
Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation
des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches
individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la
cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à
agir
pour
elles-mêmes
et
dans
leur
environnement.
A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui
s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des
9
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principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences
sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du
travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un
accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à
leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la
personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière. Le travail
social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en
considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social. » article D. 142-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles


La parution du guide méthodologique relatif au premier accueil social
inconditionnel de proximité (mesure 4 du plan d’actions en faveur du travail social et
du développement social) vise à répondre aux différents constats dressés durant les
Etats-Généraux sur les difficultés d’accès aux droits et aux services. Le premier
accueil social inconditionnel de proximité a pour objectif de garantir à toute personne
rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une demande d’ordre social, une
écoute attentionnée de la globalité de ses besoins et préoccupations afin de lui
proposer, le plus tôt possible, des conseils et une orientation adaptée, dans le respect
du principe de participation des personnes aux décisions qui les concernent.
Le premier accueil social inconditionnel est par ailleurs intégré dans le schéma
d’amélioration de l’accessibilité des services au public issu de la loi NOTRe et copiloté par l’Etat et le Département.
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2. Le contexte départemental
Les données sociales et d’aménagement du territoire


Dynamisme démographique

Selon les estimations de l’Insee, l’Ille-et-Vilaine comptait en 2016 1 054 236 habitants5. Il
s’agit du département le plus peuplé de Bretagne.
Entre 2009 et 2014, le nombre d’habitants a augmenté de 54 791, soit une évolution de 1,1%
(contre 0,6% en Bretagne et 0,5% en France métropolitaine).
Cette augmentation résulte à parts égales des soldes naturel et migratoire.
Évolution de la population au cours des périodes 2009-2014
Évolution
Évolution (en
Population
Population annuelle moyenne
nombre)
(en %)
2009
2014
2009-2014
2009-2014
977 449
1 032 240
1,1
54 791
Ille-et-Vilaine
3 175 064
3 276 543
0,6
101 479
Bretagne
France
62 465 709
64 027 784
0,5
1 562 075
métropolitaine
Source : Insee, recensements de la population

Le Département, depuis plusieurs années, accueillent plus de 10 000 habitants
supplémentaires par an. La répartition de ces nouvelles populations sur le territoire
départemental s’équilibre. Entre 2008 et 2013, le département enregistre un solde migratoire
positif de 6 800 entrées en moyenne annuelle. Cela correspond à 35 900 arrivées pour 29 100
départs. En particulier, plus de 14 000 jeunes âgés de 18 à 24 ans arrivent en Ille-et-Vilaine
chaque année, pour venir étudier ou occuper un premier emploi.
Au final, 4 % de la population brétillienne est présente dans le département depuis moins d’un
an.
Ces mouvements participent à la dynamique d’un département jeune dans lequel la moitié de
la population a moins de 38 ans (40 ans en France et 42 ans en Bretagne). Ils favorisent le
maintien d’un solde naturel positif.


Les moins de 20 ans et les plus de 80 ans

Chaque année, près de 12 500 bébés naissent en Ille-et-Vilaine.
Le nombre de jeunes de moins de 20 ans continue de progresser en Ille-et-Vilaine. En 2015,
ils étaient 270 311 à vivre dans le Département. Ils représentaient 26% de la population
totale du Département. Cette proportion de jeunes est supérieure à la moyenne nationale qui
s’élève à 24,4%. Il convient cependant de noter que la part des moins de 20 ans dans la
population totale d’Ille-et-Vilaine diminue : en 1990, cette part atteignait 29% de la
population totale d’Ille-et-Vilaine.
5

Estimation Insee
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Le nombre et la proportion de personnes âgées de 80 ans ou plus continuent d’augmenter. Ils
étaient 56 356 en 2015 contre 24 055 en 1990 (soit 5,4% de la population totale du
département en 2015 contre 3% en 1990).
Population des moins de 20 ans et des 80 ans ou plus en Ille-et-Vilaine en 2015 – en
nombre
ϯϬϬϬϬϬ
ϮϱϬϬϬϬ

ϮϱϲϳϲϮ
ϮϯϮϬϵϯ

ϮϮϳϳϴϭ

ϮϬϬϬϬϬ

ϮϳϬϯϭϭ

Ϯϰϱϲϴϱ

ϮϯϲϮϯϬ

ϭϱϬϬϬϬ
DŽŝŶƐĚĞϮϬĂŶƐ
ϭϬϬϬϬϬ

WůƵƐĚĞϴϬĂŶƐ

ϱϬϬϬϬ

ϮϰϬϱϱ

ϯϬϮϴϴ Ϯϳϴϭϴ
ϯϳϴϴϬ

ϰϳϵϴϭ

ϱϲϯϱϲ

Ϭ

Source : Insee, estimations de population 2015.

Part des moins de 20 ans et des 80 ans ou plus dans la population totale en Ille-et-Vilaine
en 2015 – en %
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Source : Insee, estimations de population 2015.

On compte aujourd’hui plus de 56 000 personnes de plus de 80 ans en Ille-et-Vilaine. Les
projections portent ce nombre à 75 000 en 2030, soit une augmentation prévisionnelle de
plus de 30%.
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Les projections de l’Insee Bretagne sur la démographie6 estiment que l’Ille-et-Vilaine restera
le Département le plus jeune de Bretagne à l’horizon 2040 même si l’indice de vieillissement7
continuera d’augmenter, s’élevant à 0,52 en 2040 selon le scenario central alors qu’il était en
2007 de 0,29.


Les ménages

Plus d’un ménage sur trois est composé d’une seule personne. Les ménages composés d’un
couple avec enfant(s) représentent 27,3% des ménages en Ille-et-Vilaine. Si l’on regarde la
composition des ménages en Ille et Vilaine, on observe une proportion moindre de familles
monoparentales par rapport au niveau national (7,1% contre 8,9% en France).
Ménages selon leur composition
en Ille-et-Vilaine et en France métropolitaine en 2013
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ

ϯϱ͕ϵ ϯϰ͕ϴ
Ϯϳ Ϯϲ͕ϴ
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ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ

ϳ͕ϭ

ϴ͕ϵ
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Ϯ͕ϴ Ϯ͕ϲ
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Ϭ

Source : Insee, Rp 2013.

Les ménages composés d’une personne seule représentaient 35,9% de l’ensemble des
ménages. Ce chiffre est en constante évolution depuis 1990 (les ménages composés d’une
personne seule représentaient alors 27,4% des ménages). Cette proportion est supérieure à la
moyenne nationale qui atteint 34,8%.
La part des ménages composé d’une personne seule a toujours été supérieure en Ille-etVilaine comparativement à la France métropolitaine.

6
7

Etude Insee Bretagne intitulée « Octant Analyse – Population Démographie » de décembre 2010
Ratio du nombre de plus de 75 ans sur le nombre de moins de 20 ans
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Evolution des ménages composés d’un adulte seul en Ille-et-Vilaine et
en France métropolitaine de 1990 à 2013
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ϬϭͬϬϭͬϮϬϬϴ
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Source : Insee, Rp 2013.

En 2013, les familles monoparentales représentaient 7,1% des ménages. En France
métropolitaine, les familles monoparentales représentaient 8,9% des ménages.
Evolution des familles monoparentales en Ille-et-Vilaine et
en France métropolitaine de 1990 à 2013
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Source : Insee, Rp 2013.
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L’Ille-et-Vilaine voit la taille de ses ménages se réduire et atteindre 2,2 personnes par ménage
en 2013 (2,4 au niveau national) contre 2,61 en 1990.
La diminution de la taille des ménages, qui est un phénomène national, peut s’expliquer par
plusieurs éléments :
- Le vieillissement de la population (plus d’enfant à charge, décès ou maladie du
conjoint)
- Le phénomène de décohabitation (enfants qui quittent la résidence familiale pour
s’installer)
- L’augmentation des séparations
La comparaison des données 2008/2013 tend à montrer que le pourcentage des personnes
déclarant vivre seule entre 2008 et 2013 progresse pour toutes les tranches d’âges hormis pour
les personnes de plus de 65 ans (+ 1 point pour les 25-39 ans ; + 1,4 point pour les 40-54 ans
et + 2points pour les 55-54 ans).
Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages
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Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales
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Population active et chômage

En 2013, on dénombre 485 358 actifs de 15 à 64 ans. Ce chiffre a augmenté de 5,7% par
rapport à 2008.
Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle
Evolution
2013
2008
2008/2013
(en %)
Ensemble
485 358
459 636
5,7
dont
Agriculteurs exploitants
10 229
12 049
Artisans, commerçants,
25 334
23 445
chefs entreprise
Cadres et professions
77 958
68 615
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires 123 382
111 615
Employés
131 692
127 533
Ouvriers
113 191
114 246
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires

Les employés, les professions intermédiaires et les ouvriers représentent les trois catégories
socio-professionnelles les plus importantes en Ille-et-Vilaine.
Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle en 2013
ŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ
ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ͖
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ƌƚŝƐĂŶƐ͕
ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ͕
ĐŚĞĨƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͖
ϱ͕ϮϮй
ĂĚƌĞƐĞƚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ
ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ͖
ϭϲ͕Ϭϲй

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ
͖Ϯϱ͕ϰϮй

ŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ
ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ

ƌƚŝƐĂŶƐ͕
ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ͕
ĐŚĞĨƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĂĚƌĞƐĞƚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ
ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires

Le taux de chômage atteignait 7,8% en Ille-et-Vilaine au dernier trimestre 2016. Une légère
diminution est observée par rapport au dernier trimestre de l’année 2015 (-0,2 points). Ce taux
de chômage se situe en deçà des moyennes régionale et nationale.
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Entre 2005 et 2015, alors que le taux de chômage des femmes était sensiblement supérieur à
celui des hommes en début de période, la courbe s’est inversée au début des années 2010.
Ainsi, en 2015, le taux de chômage est de 7,6% pour les femmes et de 8,5% pour les hommes.
Ce chiffre est à prendre avec précaution car beaucoup de femmes sont des femmes au foyer et
ne sont pas comptabilisées dans les taux de chômage.

Evolution du taux de chômage selon le sexe – moyenne annuelle
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Source : Insee, Recensement de la population - exploitation principale 2012.

17

Schéma Départemental de l’Action Sociale de proximité d’Ille –et-Vilaine

En 2013, le taux d’activité était de 76,1% pour les hommes et de 71,1% pour les femmes.
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ĚĞϭϱͲϲϰĂŶƐĞŶй;ϮϬϭϯͿ
ĚĞϭϱͲϲϰĂŶƐĞŶй;ϮϬϭϯͿ
Source : Insee, Rp 2013.

Ce sont surtout les jeunes qui sont touchés par le chômage.
Evolution du taux de chômage par classe d’âge – moyenne annuelle
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Sources : Insee
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Pauvreté et précarité des bretilliens

En 2013, le taux de pauvreté en Ille-et-Vilaine était 10,1% (14,5% en France
métropolitaine). Ce taux reste relativement stable comparativement à l’échelle nationale.
L’Ille-et-Vilaine est l’un des cinq départements français comptabilisant le moins de personnes
en grandes difficultés.
Les écarts entre les ménages les plus modestes et les ménages les plus aisés sont moins
marqués dans notre département qu’en France métropolitaine.
Evolution du taux de pauvreté en Ille-et-Vilaine et
en France métropolitaine entre 2006 et 2013
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Source : Insee, Rp 2013.

La situation plutôt favorable de l’Ille-et-Vilaine ne doit cependant pas faire oublier que la
pauvreté est tout de même présente sur le département :
9 l’Ille-et-Vilaine est le département breton dans lequel les moins de 30 ans sont les
plus touchés par les situations de pauvreté
9 des inégalités territoriales existent entre des couronnes périurbaines peu touchées
(7 %) et des quartiers de politique de la ville (QPV) dans lesquels des situations de
fragilité sociale persistent. Ainsi dans les 7 QPV du département (5 à Rennes, 1 à
Redon et 1 à Saint-Malo), les taux de pauvreté se révèlent assez proches de la
moyenne nationale (42 %), variant de 38 % pour Saint-Malo à 42 % pour Rennes et
Redon
La part des allocataires (RSA, AAH, ASS) reste inférieure au taux national (5,6%
d’allocataires parmi la population de 15-64 ans en Ille-et-Vilaine contre 7,7% en France
métropolitaine). Cependant, il faut noter que le nombre de bénéficiaires RSA a augmenté
de 36,8% entre 2009 et 2016.
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Part des allocataires parmi la population de 15-64 ans (en %)
- AAH, ASS ou RSA Socle (2013)
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Sources : CNAF, MSA, Pôle Emploi ; fichier national des assedic ; FSV et enquête DREES auprès de la CNAV,
du RSI, de la MSA, de la CDC, de l’ENIM, de la SNCF, de la CAVIMAC pour la France métropolitaine ;
estimation DREES ; Insee, estimations de population 2013.

La dépendance aux prestations CAF est également moins importante dans notre
département qu’au niveau national. Ainsi, en 2015, la part des allocataires dont le revenu était
constitué à 50% de prestations CAF s’élevait à 17,9% (contre 22% au niveau national). Le
niveau de dépendance à 60% était quant à lui de 9,9% en 2015, contre 13,2% au niveau
national.
Ces taux augmentent de manière constante depuis 2009.
La dépendance aux prestations de la Caf - 2015
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Parmi la population totale, la part des personnes couvertes par le RSA est variable selon
les territoires. In trouve en effet une proportion nettement plus forte sur la ville de Rennes et
sa couronne très proche ainsi que sur les zones excentrées du Département et à dominante
rurale du nord et du sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine.
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L’Indice de Santé Sociale (ISS)

Bien que les données démographiques et relatives à la pauvreté soient plutôt favorables en
Ille-et-Vilaine, la situation départementale ne doit pas occulter les réalités plus territoriales.
Le Département a travaillé – avec l’association PEKEA - à l’élaboration d’un Indice Santé
Sociale qui donne une photographie à un moment donné de la santé sociale du département à
l’échelle des communautés de communes. La cartographie de l’Indice Santé Sociale réalisée
en Ille-et-Vilaine en 2010 a fait apparaitre des disparités territoriales entre les EPCI :

Source : Un indicateur de Santé Sociale pour l’Ille-et-Vilaine – Octobre 2013

Plus la valeur de l’ISS est élevée, plus le territoire a une santé sociale élevée (territoires
foncés). On observe ainsi que les territoires les plus fragiles se situent au nord et au sud du
Département alors que les territoires les plus favorisés se situent en bordure de métropole.
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A partir de cet indice, les territoires peuvent être classés en 5 catégories :
9 Les EPCI urbains sont caractérisés par une grande facilité d’accès aux soins, aux
équipements de base, une bonne situation du logement mais de fortes fragilités vis-àvis de l’emploi, de la famille, des ressources et de la citoyenneté
9 Les EPCI périurbains affichent une situation positive pour l’ensemble des thématiques
hormis celle de la citoyenneté
9 Les EPCI ruraux enclavés sont globalement très fragiles, seule leur situation en termes
de citoyenneté est favorable
9 Les EPCI des campagnes sous influence urbaine réalisent de bons scores sur toutes les
thématiques, néanmoins, l’offre de services y est déficiente et ils souffrent de leur
éloignement des centres urbains
9 Les EPCI urbains fragiles présentent une situation moins favorable que le département
sur l’ensemble des thématiques hormis pour l’accessibilité/mobilité
On observe notamment une forte opposition entre les thématiques « territoriales » logement,
offre de services médicaux et sociaux, accessibilité/mobilité) dont les valeurs les plus basses
concernent essentiellement les territoires ruraux et les thématiques traduisant une « fragilité
sociale » (revenus/ressources, éducation, emploi, famille) plus prégnantes sur les espaces
urbains.

Source : Un indicateur de Santé Sociale pour l’Ille-et-Vilaine – Octobre 2013
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Le schéma départemental de l’amélioration de l’accessibilité des services
au public

En 2016, le Département a engagé un travail d’élaboration du schéma d’amélioration de de
l’accessibilité des services au public (SDAASP).
L’étude préalable a mis en évidence les différences d’accès aux services selon les territoires.
Certains territoires d’Ille-et-Vilaine limitrophes ont une moins bonne accessibilité aux
services. Les cartes ci-après présentent l’accessibilité à l’ensemble des services et
l’accessibilité des services Santé-Social8.
Accessibilité à l’ensemble des services en Ille-et-Vilaine

Source : Base Permanente des Equipements (données 2013)
8

Les données ont été calculées par bassins de services à partir du distancier Metric.
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Accessibilité aux services Santé-Social en Ille-et-Vilaine

Source : Base Permanente des Equipements (données 2013)

25

Schéma Départemental de l’Action Sociale de proximité d’Ille –et-Vilaine

L’élaboration des diagnostics sociaux de territoire
Pour chacune des problématiques, le point de vue des professionnels de terrains est présenté et
des éléments de contexte sont apportés pour éclairer cette analyse qualitative.


Des difficultés repérées en matière d’accès aux droits dont la question de la
dématérialisation

Regards des professionnels
Les sollicitations envers les professionnels pour aider les personnes dans leur demande
d’accès aux droits occupent une place de plus en plus importante dans leur activité
quotidienne. Cette évolution s’explique par l’augmentation de la précarité/pauvreté et
également par une dématérialisation importante des démarches administratives. Cette
pratique apparaît excluante pour une frange de la population qui soit n’a pas d’accès à ce
système d’information soit n’en maitrise pas les usages. De plus la proximité des services
publics n’est pas toujours suffisante et le langage administratif est souvent peu accessible.
Le langage administratif peut rendre difficile la connaissance des droits par les usagers et
freiner leurs démarches. L’amélioration de la clarté et de la qualité des écrits d’information
administrative participe d’un meilleur accès aux droits.

Eléments de contexte
Selon la dernière enquête sur l’accès aux droits du Défenseur des droits du 30 mars 2017
« relations des usagères et des usagers avec les services publics : le risque du non-recours »,
plus d’un français sur cinq affirme éprouver des difficultés pour accomplir les démarches
administratives courantes et plus de la moitié des français rapportent des difficultés pour
résoudre un problème avec une administration ou un service public. Devant la difficulté 12 %
des personnes choisissent d’abandonner leurs démarches. Cette étude apporte aussi une
attention particulière sur les personnes en situation de précarité dans leur « relation » avec
les services publics et/ou les administrations. Si ces personnes précaires, notamment celles
éprouvant des difficultés financières, comptent parmi celles ayant le plus besoin des
dispositifs publics, elles sont aussi celles qui, proportionnellement, rencontrent le plus de
difficultés. Ainsi, 25% des personnes précaires sont confrontées à des difficultés dans leurs
démarches administratives (contre 17% pour les personnes non précaires) et font figurer les
demandes répétées de pièces justificatives, la difficulté à contacter quelqu’un ou encore le
manque d’information au titre des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Cette
exclusion des personnes précaires peut se trouver renforcé par la dématérialisation des
services publics. En effet, environ 9% de la population en France ne dispose pas d’un accès à
Internet.
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Une précarisation croissante des personnes accueillies et accompagnées

Regards des professionnels
Les professionnels de terrain témoignent de l’arrivée de nouveaux publics dans les CDAS.
Ils se retrouvent aujourd’hui de plus en plus sollicités par les personnes âgées en situation de
précarité, les personnes étrangères sans droit, les travailleurs pauvres, les jeunes et également
les personnes en souffrance psychique pour lesquelles l’accompagnement social seul n’est pas
suffisant ou inadapté.
Les personnes reçues apparaissent également plus fragiles et isolées. Depuis quelques
années, la fragilité et l’isolement des personnes reçues se sont intensifiés et les situations de
ruptures sociales sont plus nombreuses.
Eléments de contexte
Le taux de pauvreté en Ille-et-Vilaine est estimé à 10,3% et témoigne d’une précarité non
négligeable dans notre département. Ce taux reste cependant inférieur à la moyenne
nationale et reste relativement stable depuis 2006 (le plus fort taux de pauvreté concerne
l’année 2010 où il s’élevait à 10,8%).
La dépendance aux prestations CAF est également moins importante dans notre département
qu’au niveau national. Ainsi, en 2015, la part des allocataires dont le revenu était constitué à
50% de prestations CAF s’élevait à 17,9% (contre 22% au niveau national). Le niveau de
dépendance à 60% était quant à lui de 9,9% en 2015, contre 13,2% au niveau national.
Ces taux augmentent de manière constante depuis 2009. De la même manière, on assiste à
une augmentation de 37% du nombre de bénéficiaires du RSA dans le Département.


Des difficultés de santé importantes

Regards des professionnels
Deux grands éléments sur les problématiques de santé sont repérés par les professionnels de
CDAS. Nous assistons tout d’abord à une augmentation du nombre de personnes souffrant
de troubles psychiques, ce qui complexifie l’accompagnement social proposé. Le deuxième
élément marquant est l’insuffisance d’offre de soins, notamment en psychiatrie et en
pédopsychiatrie. Les délais de rendez-vous avec des spécialistes entrainent des retards dans la
prise en charge de certaines pathologies ou troubles et conduisent les professionnels à
poursuivre des accompagnements sociaux insuffisamment adaptés aux besoins de la personne.
Eléments de contexte
Selon une étude de la DRESS « Etat de santé et renoncement aux soins » réalisée en juin
2014, les bénéficiaires des minimas sociaux sont moins nombreux à se percevoir en « bonne
» ou « très bonne » santé que le reste de la population (moins de 60% versus près de 80%
parmi l’ensemble des 18-59 ans). Ainsi, un % d’allocataires du RSA en mauvaise voire très
mauvaise santé. 18% des allocataires du RSA déclarent avoir renoncé à consulter un médecin
pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois (4% parmi l’ensemble des 18-59
ans), 27% pour les soins dentaires contre 11% parmi les 18-59 ans.
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Un enjeu autour de la parentalité

Regards des professionnels
Les situations de détresse familiale sont en augmentation, en raison notamment de
l’instabilité économique des parents (chômage, emploi précaire). Les demandes
d’accompagnement éducatif augmentent et les situations de violences intrafamiliales sont plus
nombreuses. Les professionnels observent également que les séparations entre parents sont
plus conflictuelles avec des répercussions sur les enfants.
Eléments de contexte
Le nombre d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance entre 2008 et 2016 a augmenté de
21,8%, passant ainsi de 2 261 à 2 755.
Le nombre d’enfants bénéficiaires d’une mesure d’actions éducatives administrative a, sur la
même période augmenté de 57% alors que le nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure
d’actions éducatives judiciaire s’est accru de 9%.
En Ille-et-Vilaine, parmi les 0-20 ans, 2% sont concernés par une mesure d’aide sociale à
l’enfance (action éducative ou placement). Au niveau national, ce taux s’élève à 1,9%.


Des difficultés d’emploi et d’insertion professionnelle

Regards des professionnels
Les publics accueillis et accompagnés par les CDAS rencontrent plus fréquemment que par le
passé des difficultés relatives à l’emploi et à l’insertion économique. Ces difficultés se
traduisent par une augmentation du nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, une
raréfaction de l’emploi intérimaire (des contrats plus courts et plus espacés), des difficultés à
accompagner les personnes vers un retour à l’emploi puisque l’offre manque.
Eléments de contexte
Le taux de chômage en Ille-et-Vilaine atteignait 7,8% au dernier trimestre 2016.
Selon une note du Conseil d’Analyse Economique, n°40 d’avril 2017, la persistance de la
pauvreté en France est liée à la persistance du non emploi (plus de 15 mois en France contre
8 mois dans les pays de l’OCDE).


Une problématique récurrente : la mobilité

Regards des professionnels
La problématique de la mobilité se décline de deux manières. Premièrement, une difficulté de
mobilité géographique de certains publics qui, par absence de moyens de locomotion et
absence d’offre de services sur le territoire, ne peuvent accéder ni aux services d’action
sociale, ni à l’emploi. Cet élément vient fortement peser sur l’accès aux droits des personnes
et également sur le lien social. Le second élément est relatif à la mobilité psychologique de
certains publics qui, par crainte ou par isolement, ne sont plus en capacité d’agir et de ce fait
se retrouvent dans l’impossibilité d’accéder à certains services.
Eléments de contexte
Selon le Laboratoire mobilité inclusive. 2014, 75% des employeurs refusent un candidat sans
permis.
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La question de l’accessibilité ou du maintien dans le logement

Regards des professionnels
De plus en plus de ménages, du fait de revenus fluctuants et également pour des questions de
pratiques budgétaires, ne sont plus en mesure d’assurer le paiement des charges fixes liées à
leur logement (loyers, énergie…). Ceci entraîne un nombre d’expulsions locatives plus
élevé. Le deuxième aspect tient à l’accessibilité des logements pour les personnes en
situation de handicap et surtout pour les personnes âgées, notamment sur les quartiers rennais
du fait d’une inadaptation des logements et des immeubles d’habitation.
Enfin, la précarité énergétique revient régulièrement dans les interventions sociales
conduites par les professionnels. Cette problématique concerne tous les territoires et des
logements du secteur social ou privé.
Eléments de contexte
Selon la Fondation Abbé Pierre, les expulsions locatives ont augmenté de 24% entre 2015 et
2016).
En Ille-et-Vilaine, entre 2010 et 2014, le nombre de dossiers FSL examiné a augmenté de
3,5%. Entre 2012 et 2015, le nombre de dossier aidés a augmenté de 2,6%.
En 2015, 45 % des dossiers sont en faveur de l’accès au logement et 55 % pour le maintien
dans les lieux, aux titres des impayés de loyers et du paiement de factures « eau et d’énergie
». Près de la moitié de l’enveloppe FSL (44 %) a été dépensée au titre du maintien dans les
lieux pour aider les ménages à payer leurs factures d’eau et d’énergie.

Les problématiques thématiques (logement, insertion…) relèvent des schémas ou plans
sectoriel (schéma de la protection de l’enfance, schéma de l’autonomie, programme
départemental d’insertion) définis par la collectivité. Les problématiques territoriales ou
d’accès aux droits sont quant à elles intégrées dans les orientations du schéma départemental
d’action sociale de proximité.
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3. Le partenariat dans le département
L’action sociale mobilise de très nombreux acteurs. La mise en œuvre des politiques sociales
et médico-sociales est donc possible que si elle s’appuie sur un partenariat fort.
Plusieurs acteurs interviennent dans le pilotage de politiques sociales :
 Les organismes de protection sociale : Caisses d’Allocations Familiales, Mutualité
Sociale Agricole, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CARSAT, Pôle Emploi
 Les collectivités territoriales qui développent sur leur territoire une politique d’action
sociale qui leur est propre notamment au travers leur CCAS ou CIAS
Ces partenaires essentiels du Département sont confrontés aux mêmes problématiques en
termes de précarité, de pauvreté, de massification des demandes dans un contexte budgétaire
contraint. Ils ont bien souvent été invités par leurs instances nationales à recentrer leurs
interventions et à se réorganiser, laissant parfois les services départementaux seuls à intervenir
sur les territoires, d’où le constat fait de la fermeture de permanences par nos partenaires,
notamment en milieu rural.
De par son rôle singulier de chef de file de l’action sociale, le Département est légitime pour
organiser et coordonner l’action sociale et réunir ces différents acteurs dans une logique de
renforcement des complémentarités des interventions. Cette concertation renforcée entre
acteurs de l’action sociale représente un enjeu fort pour les années à venir tant il est important
de préserver le niveau de service auquel chacun aspire. Dialoguer et coopérer avec nos
partenaires est indispensable pour construire ensemble une dynamique partenariale qui
réponde aux attentes et besoins des brétilliens.
C’est ainsi qu’il s’agira demain de renforcer :
 L’interconnaissance entre acteurs pour assurer une réponse de qualité aux habitants
 Les complémentarités d’intervention pour articuler et permettre une prise en charge
globale des personnes qui en ont besoin

b. Les enjeux du schéma
L’élaboration d’un schéma départemental d’action sociale de proximité comporte des enjeux
qui sont de plusieurs ordres : porter le projet politique de la collectivité, s’adapter aux
évolutions sociétales et également budgétaires ; développer la place de l’usager tant dans
l’intervention individuelle que dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques
et enfin mobiliser tous les acteurs.
Le schéma est donc l’affirmation d’un projet politique. La collectivité départementale a en
effet été confortée pour être la collectivité des solidarités humaines tout au long de la vie. Le
projet de mandature 2016-2021 en a fait sa première priorité. Il y est indiqué que l’action
départementale « aura pour objectif de prévenir le risque social et d’intervenir en priorité en
direction des plus fragilisés de nos concitoyennes et concitoyens. Chef de file de l’action
sociale le Département prendra toutes ses responsabilités pour favoriser la coopération de
tous les acteurs du travail social sur son territoire afin d’améliorer l’efficacité des politiques
et permettre un accès plus facile des citoyennes et citoyens aux services dont elles et ils ont
besoin ». Ce schéma porte les valeurs de la collectivité telles que précisées dans le projet de
mandature.
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Le schéma vise également l’adaptation nécessaire de notre politique d’action sociale aux
évolutions sociétales et également budgétaires.
Il s’agit, dans un contexte financier contraint de :
 s’appuyer sur l’ensemble des ressources, des compétences et des expériences
présentes
 de développer les partenariats
 de tracer les contours de l’action sociale départementale de proximité
 d’anticiper les évolutions nécessaires
 d’accompagner la transition progressive pour y parvenir.
S’adapter c’est aussi penser un nouveau modèle d’organisation et des nouveaux outils pour
l’action sociale de proximité. En effet, l’action sociale, telle qu’elle a été développée depuis
les années 1980, n’est plus configurée aujourd’hui pour répondre aux multiples
problématiques auxquelles sont confrontés les Départements : augmentation de la demande
sociale, complexification des situations, accès aux droits…
La place de l’usager-habitant-citoyen est également un enjeu fort de ce schéma.
L’amélioration de l’accès aux services du Département, avec un axe de travail important sur
l’accueil des publics, est à rechercher. Le pouvoir d’agir des habitants passe notamment par la
capacité à accéder à ses droits et permet le plein exercice de la citoyenneté.
Enfin, ce schéma précise la façon dont le Département entend jouer son rôle de chef de file de
l’action sociale et propose une animation départementale et locale du partenariat en
s’appuyant notamment sur des instances existantes (celles relatives au Programme Territorial
d’Insertion par exemple). Cette concertation a pour objectif de consolider le partage des
orientations stratégiques et des enjeux de l’action sociale de proximité afin de mettre en place
des interventions cohérentes et coordonnées tant au niveau stratégique qu’autour des
situations individuelles.
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C-

Orientations et objectifs opérationnels

Le schéma départemental de l’action sociale de proximité s’articule autour de 4 orientations
qui se déclinent en 12 objectifs opérationnels et 43 propositions d’actions.
Il est décliné, en termes de pratiques professionnelles, dans le cadre de référence de
l’intervention sociale de proximité, document destiné à l’ensemble des professionnels de
l’action sociale.

ORIENTATION 1
DEVELOPPER LE POUVOIR
D’AGIR DES HABITANTS
•
•

Renforcer l’accès aux droits
Promouvoir la participation et
la co-construction

ORIENTATION 2
ADAPTER NOS SERVICES POUR
UNE ACTION SOCIALE DE
QUALITE
•

•
•

Poursuivre les travaux engagés
sur les conditions d’un accueil
performant et adapté
Simplifier les relations des
usagers avec les services
Agir en complémentarité dans le
cadre d’actions coordonnées
avec les autres acteurs
territoriaux

Action sociale de
proximité
ORIENTATION 3
PROMOUVOIR LA
GOUVERNANCE
TERRITORIALE DU SOCIAL
•
•
•
•

Coordonner l’action sociale au
niveau départemental
Renforcer l’action sociale
territoriale
Développer l’ingénierie sociale
Inscrire notre intervention dans
une approche développement
social local

ORIENTATION 4
CONSOLIDER LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES ET
FAVORISER L’EMERGENCE DE
NOUVELLES POSTURES
• Développer l’expertise sociale
et professionnelle
• Développer l’innovation et
reconnaître le droit à
l’expérimentation
• Sécuriser les équipes dans leur
prise de poste et dans l’exercice
de leurs missions
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ORIENTATION 1
DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES
HABITANTS
Le Département, dans son projet de mandature, souhaite renforcer la participation des
habitants à la vie locale et départementale. Cet engagement fort pour la collectivité
départementale trouve sa traduction en matière d’action sociale qui par son action en direction
des personnes fragilisées, joue un rôle fondamental dans l’exercice effectif de la citoyenneté
de tous les habitants.
De nombreuses initiatives déjà à l’œuvre témoignent de cette volonté : groupe brétillien de
réflexion sur le RSA, comités d’usagers aux CDAS de la Baie et de Vitré et à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)…
Il s’agit aujourd’hui de poursuivre et de renforcer ces initiatives autour de deux axes de
travail : le renforcement de l’accès aux droits et la promotion de la participation et de la coconstruction.
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Â RENFORCER L’ACCES AUX DROITS
L’accès aux droits est une des conditions à l’exercice de la citoyenneté. Bien souvent premiers
interlocuteurs des habitants sur les territoires, les CDAS ont une place singulière dans l’accès
aux droits.
Sans être les seuls à intervenir, les 22 CDAS, du fait du maillage sur le territoire
départemental, ont un rôle incontournable tout particulièrement sur les questions d’accueil. Le
schéma départemental de l’action sociale de proximité met l’accent sur ces fonctions
d’accueil, reconnaissant ainsi l’accueil comme une mission à part entière. Premier point de
contact avec les services pour les habitants, le Département doit garantir un accueil de qualité,
réactif et performant. D’ici le premier semestre 2019 sera mise en place dans chaque CDAS,
une équipe dédiée à l’accueil. Le cadre de référence de l’intervention sociale de proximité en
décrit les contours et en fixe les modalités.
Ces équipes dédiées s’inscriront dans les principes suivants :
 Des accueils structurés de manière homogène dans l’ensemble des CDAS avec des
adaptations en fonction des spécificités territoriales, en particulier la prise en compte
des territoires urbains, péri-urbains et ruraux.
 L’intervention de personnels administratifs sur les questions d’accès aux droits dans la
mesure où l’accompagnement aux démarches ne requiert pas systématiquement la
mise en place d’une évaluation sociale ou d’un accompagnement social
Les évolutions technologiques sont également à prendre en compte dès lors qu’elles ont
permis de développer la dématérialisation des démarches, en particulier sur des démarches
administratives relatives à l’accès aux droits et aux prestations. Les organismes de protection
sociale et services de l’Etat privilégient de plus en plus ce mode d’intervention qui leur
permet de recentrer leurs actions d’accueil et d’accompagnement sur les publics les plus
fragiles. Comme pour les partenaires, la dématérialisation est à développer dans les services
car elle peut être facteur de simplification et de réactivité. Pour autant la plus grande vigilance
s’impose. Ce mode d’intervention dématérialisé n’est pas sans conséquence sur une frange de
la population qui n’a pas accès à ces technologies ou n’en maitrise pas les usages. Pour lutter
contre ce risque d’exclusion, le Département s’engage à développer, en lien avec les
partenaires et en particulier les organismes de protection sociale, les communes, les
communautés de communes et les associations de solidarité, des accompagnements pour les
personnes les plus éloignées des pratiques numériques.
L’accueil des personnes étrangères sans droit (ex déboutés du droit d’asile…) est également
une préoccupation du Département. Ces personnes sollicitent régulièrement les services des
CDAS pour obtenir une aide. La complexité de la législation relative au droit d’asile rend
difficile l’aide et le soutien que l’on peut apporter à ces personnes. Il apparaît nécessaire,
compte tenu du contexte mondial, de mieux outiller les professionnels sur ces questions. Le
pôle solidarité humaine, en développant une expertise sur les droits des populations
étrangères, y contribue.
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Actions à mettre en œuvre
1/ Poursuivre les travaux engagés sur l’amélioration des conditions d’accueil du public par la
mise en place d’une équipe dédiée à l’accueil dans tous les CDAS (Cf. cadre de référence de
l’intervention sociale de proximité)
2/ Renforcer la complémentarité des missions entre personnels administratifs et personnels
sociaux ou médico sociaux (Cf. cadre de référence de l’intervention sociale de proximité)
3/ Développer l’expertise en termes de droits des personnes étrangères pour assurer un appui
et un soutien aux professionnels
4/ Développer, avec nos partenaires, des accompagnements pour les personnes éloignées des
pratiques numériques

Â PROMOUVOIR LA PARTICIPATION ET LA CO-CONSTRUCTION
La participation et la co-construction avec les habitants est un principe d’action du
Département affirmé dans son projet de mandature. Pour l’action sociale, la participation et la
co-construction représentent des vecteurs essentiels de lutte contre l’exclusion. Elles
concourent en effet à rendre les habitants davantage acteurs et à favoriser leur inscription dans
la vie locale du territoire pour renforcer leur citoyenneté et le lien social.
La dimension de participation et de co-construction est ainsi au cœur de la relation
individuelle ou collective établie avec tous les publics. Le cadre de référence de l’intervention
sociale de proximité en définit les pratiques et les postures professionnelles attendues. La
participation et la co-construction nécessitent de s’appuyer davantage sur les compétences et
ressources des usagers. Cela suppose à la fois de proposer des formations adaptées pour
développer ces aptitudes et des formations communes entre usagers et agents du
Département. Cela permettra de dépasser les représentations réciproques et de prendre en
compte les savoirs des personnes issus de leurs expériences de vie.
Dans la continuité des expérimentations engagées, des instances de concertation avec les
usagers et les habitants sont amenées à se développer sur les territoires. A titre d’exemple, le
Département est déjà engagé dans cette voie par le biais de la participation déjà effective
d’usagers : comité d’usagers, participation aux synthèses… Les comités d’usagers,
jusqu’alors pensés généralement pour les usagers des services, s’ouvriront aux habitants des
territoires dans une approche de développement social local. Ces instances auront pour
objectif le partage de connaissances du territoire, de ses problématiques et ressources et le
développement de projets pour y répondre. Ces instances visent à faire vivre la vie locale et
citoyenne.
Le développement de la participation des usagers dans l’action sociale de proximité

Actions à mettre en œuvre
5/ Développer des formations à l’approche participative et à la co-construction
6/ Développer des formations communes entre agents du Département et usagers
7/ Développer les comités d’usagers et d’habitants
8/ Développer la participation des usagers aux instances qui les concernent
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ORIENTATION 2
ADAPTER NOS SERVICES POUR UNE ACTION
SOCIALE DE QUALITE
La collectivité affiche trois objectifs en termes d’adaptation des services.
Ils s’inscrivent dans :
 le prolongement des orientations prises sur l’accueil par la mise en place d’une équipe
dédiée
 la volonté de simplifier les relations des usagers avec les services
 la nécessité de renforcer la complémentarité avec les autres acteurs de l’action sociale
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Â POURSUIVRE LES TRAVAUX ENGAGES SUR LES CONDITIONS D’UN
ACCUEIL PERFORMANT ET ADAPTE
L’accueil de service public doit répondre à des critères de qualité. Cette qualité est
évidemment aussi recherchée dans le secteur social et médico-social où l’accueil permet de
créer les conditions favorables à la relation, d’autant que les CDAS sont amenés à recevoir
des publics fragilisés et/ou en situation de vulnérabilité. La mise en place des équipes dédiées
à l’accueil y concourt.
Un accueil de qualité suppose de garantir :
- la confidentialité des échanges,
- la disponibilité du personnel – en particulier une disponibilité d’écoute,
- l’accessibilité des locaux
- la sécurité des agents
- des réponses adaptées aux demandes des habitants
- la poursuite des travaux déjà engagés sur l’aménagement des locaux dans de
nombreux CDAS.
La disponibilité de l’accueillant, que ce soit à la banque d’accueil du CDAS ou par téléphone,
doit être garantie. Aussi, l’accueil physique et téléphonique sera différencié dans chaque
CDAS. Les modes d’organisation actuels de l’accueil seront nécessairement repensés pour le
permettre.
Les outils mis à disposition des professionnels de l’accueil devront également être adaptés aux
missions confiées à l’équipe dédiée. Une programmation pluriannuelle devra permettre le
changement des postes téléphoniques au profit d’autocoms, reliés aux services centraux
afin de permettre des transferts d’appels entre les CDAS et le service Info Sociale en Ligne.
Un travail spécifique sur les logiciels accueil sera conduit pour éviter la démultiplication des
outils à utiliser et faciliter le travail quotidien des personnels d’accueil social.
L’adaptation de l’accueil en CDAS passe également par son inscription dans le processus de
développement du numérique. Des espaces numériques pourront être mis en place dans les
territoires des CDAS dépourvus de ce type d’offre, afin de faciliter la réalisation de
démarches administratives par les usagers et lutter ainsi contre le non recours aux droits.
L’accompagnement des personnes éloignées de ces pratiques fera l’objet d’une action à
conduire avec nos partenaires.
Actions à mettre en œuvre
9/ Différencier l’accueil physique et téléphonique dans tous les CDAS
10/ Aménager les locaux des CDAS pour conjuguer accessibilité/confidentialité/sécurité
11/ Adapter le matériel et doter l’accueil d’outils informatiques performants
12/ Installer des espaces numériques dans les CDAS
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Â SIMPLIFIER LES RELATIONS DES USAGERS AVEC LES SERVICES
L’amélioration de la relation aux habitants est un objectif du Département en tant que
collectivité publique. Il s’agit ici de simplifier les relations des usagers avec les services, tant
dans la prise de contact que dans l’examen de leur demande d’aide.
Le Département entend ainsi s’engager dans un processus d’amélioration de la Gestion de la
Relation au Citoyen (GRC) et de dématérialisation de ses démarches, y compris dans le
domaine de l’action sociale de proximité. Ce projet s’inscrit dans plusieurs objectifs :
 le meilleur suivi des demandes des personnes : enregistrement de la demande et suivi
du processus de décision afin d’apporter une réponse à la personne en cas de demande
d’information
 la dématérialisation de certaines démarches ou demandes d’aides/prestations pour
permettre aux personnes d’effectuer directement certaines demandes et de réduire les
délais de traitement.
Ce projet sera à conduire avec les CDAS. L’offre de services dématérialisée viendra
compléter l’offre d’accueil physique proposée aujourd’hui.
Il n’y a pas de simplification du parcours des usagers sans la mise à disposition d’outils et de
services. L’utilisation de plusieurs logiciels dans le domaine de l’action sociale (IODAS pour
l’enfance, SOLIS pour le RSA, GENESIS pour l’aide sociale…) oblige à croiser les données
pour avoir une connaissance complète d’une situation sociale. Demain, afin de simplifier
l’accès aux données, un logiciel unique pour l’action sociale de proximité, type dossier
famille, sera à penser afin d’avoir une approche globale des situations.
Ce souci de simplification est à partager avec nos partenaires et en particulier les organismes
de protection sociale – gestionnaires des droits sociaux – et les CCAS ou CIAS – instructeurs
comme le Département de nombreuses demandes d’aides. Le taux de non recours élevé peut
s’expliquer en partie par la complexité du langage et des démarches administratifs. Dans la
volonté de simplifier l’accès aux droits, le Département initiera avec ses partenaires une
réflexion sur la mise en place d’un portail unique d’accès aux droits. A l’instar de ce qui
existe dans le Département de l’Isère, cet outil collectif permettrait aux habitants d’accéder à
l’ensemble de leurs droits et dossiers à partir d’un seul site.
Au-delà des outils numériques, la simplification des parcours des usagers concerne aussi les
pratiques professionnelles et la coordination des interventions autour des situations sociales.
Le plan national en faveur du travail social et du développement social paru en octobre 2015
a, en ce sens, proposé la mise en place d’un référent de parcours pour favoriser la prise en
charge globale de l’usager. Il se substitue donc au référent principal tel qu’évoqué dans le
rapport d’orientation sur la politique d’action sociale et médico-sociale de 1995. Il a pour
fonction d’être garant du sens de l’accompagnement, du parcours et de la cohérence des
interventions au regard du projet de la personne.
Actions à mettre en œuvre
13/ Ouvrir le chantier de la dématérialisation pour nos aides et prestations
14/ Etudier la possibilité de mettre en place un portail unique d’accès aux droits avec nos
partenaires
15/ Mettre en place un système d’information sociale intégrée pour fluidifier le parcours de
l’usager
Action transversale :
16/ Mettre en place le référent de parcours pour coordonner les intervenants sociaux et
définir les contours de sa fonction
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Â AGIR EN COMPLEMENTARITE DANS LE CADRE D’ACTIONS
COORDONNEES AVEC LES AUTRES ACTEURS TERRITORIAUX
La complexité des problématiques sociales est aujourd’hui un élément récurrent de la relation
d’aide. Souvent en effet, les personnes accompagnées doivent faire face à des difficultés de
plusieurs ordres : logement, emploi, budget, parentalité, difficultés relationnelles… Ainsi dans
un accompagnement social de nombreuses compétences peuvent être sollicitées et mobilisées
et l’intervention peut concerner des professionnels d’horizons divers. Une meilleure lisibilité
de l’intervention est donc à rechercher. La mise en place du référent de parcours viendra
améliorer la coordination des interventions autour des situations individuelles, la volonté
départementale est de constituer une véritable logique de travail en réseau pour améliorer
l’accompagnement des personnes et renforcer l’approche globale des situations. Ces deux
notions du travail en réseau et de l’approche globale représentent des principes
fondamentaux de l’intervention sociale de proximité.
La complémentarité des interventions sociales suppose également un renforcement de
l’interconnaissance des différents acteurs sur les missions conduites par chacun et également
au travers des projets portés par les différents intervenants. Cela passera par la mise en place
de formations conjointes avec nos partenaires et par une mutualisation des outils, facteur
d’amélioration de la complémentarité de nos interventions. Aujourd’hui, chaque partenaire
développe des outils de recensement d’information dans une logique d’amélioration de la
connaissance des territoires, des populations et des problématiques locales. Leur
élaboration nécessite une mise en commun pour permettre un même niveau d’information de
tous les intervenants et offrir ainsi un meilleur service aux habitants. En matière d’accès aux
droits par exemple, le Département a développé un service Info Sociale en Ligne. Celui-ci a
mis en place un annuaire des services existants sur les différents champs de l’action sociale.
Cet outil représente une source d’informations sur les missions, compétences, localisation des
partenaires, essentielle dans l’exercice de nos missions – notamment pour l’accueil des
personnes. Pour une efficacité renforcée, l’annuaire ISL sera ouvert aux partenaires,
notamment aux CCAS et organismes de protection sociale.

Actions à mettre en œuvre
17/ Renforcer le travail en réseau
18/ Développer l’interconnaissance entre acteurs de l’action sociale
19/ Mutualiser les outils existants ou à construire (annuaire des partenaires, missions…)
Action transversale :
16/ Mettre en place le référent de parcours pour coordonner les intervenants sociaux et
définir les contours de sa fonction
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ORIENTATION 3
PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE
TERRITORIALE DU SOCIAL
La loi NOTRe du 7 août 2015 a réaffirmé le rôle de chef de file du Département en matière
d’action sociale et en fait le garant des solidarités humaines et territoriales. Ce chef de filât
nécessite de mobiliser et d’organiser de manière cohérente et concertée les interventions des
acteurs du territoire et d’encourager les dynamiques locales qu’elles soient communales ou
intercommunales.
Le Département entend promouvoir une gouvernance territoriale du social en :
 Coordonnant l’action sociale à l’échelle départementale
 Renforçant l’action sociale territoriale
 Développant son offre d’ingénierie sociale
 Inscrivant l’intervention sociale dans une logique de développement social local
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Â COORDONNER L’ACTION SOCIALE A l’ECHELLE DEPARTEMENTALE
La coordination départementale de l’action sociale se situe à un niveau stratégique et vise une
meilleure complémentarité des interventions respectives de chaque acteur, le respect des
missions et priorités de chacun et également une plus grande cohérence dans les interventions.
En sa qualité de chef de file, le Département initiera la mise en place d’une conférence
départementale de l’action sociale réunissant périodiquement les organismes de protection
sociale et l’Union Départementale des CCAS. Cette conférence départementale de l’action
sociale aura notamment en charge le suivi des futures conventions avec les organismes de
protection sociale.
Deux niveaux de conventionnement seront en effet mis en place avec les organismes de
protection sociale :
 Une convention globale avec l’ensemble des organismes de protection sociale sur
des sujets identifiés :
- Premier accueil social inconditionnel
- Déploiement du numérique
- Maillage territorial et offre de services
- Formation commune
 Des conventions spécifiques avec chaque organisme de protection sociale sur les
complémentarités entre le service social départemental et les services sociaux des
organismes de protection sociale.
Ce dispositif de conventionnement vise à la fois à traiter de manière concertée des
problématiques communes et également à redéfinir les relations de travail entre les
professionnels des différentes administrations dans un souci de respect des missions de
chacun.
Une charte départementale de partage de l’information viendra compléter ce dispositif de
conventionnement pour définir le cadre des échanges et des relations entre intervenants de
différentes institutions. Cette charte départementale s’inscrit dans la continuité du travail
engagé par le service vie sociale de l’agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine.
Enfin, des coordinations spécifiques avec l’Education Nationale et le Centre Hospitalier
Guillaume Régnier seront également structurées au niveau départemental pour améliorer
l’intervention des équipes de CDAS qui sont aujourd’hui fortement mobilisées sur les
questions éducatives et de santé.

Actions à mettre en œuvre
20/ Conventionner avec les partenaires de l’action sociale : organismes de protection sociale
et les CCAS
21/ Créer une instance de coordination départementale de l’action sociale
22/ Développer les partenariats avec l’Education Nationale et le secteur sanitaire
23/ Elaborer une charte départementale de partage de l’information au niveau départemental
et au niveau local
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Â RENFORCER L’ACTION SOCIALE TERRITORIALE
Le projet de mandature 2016-2021 s’est fixé comme objectif l’amélioration de l’accès aux
services sociaux pour tous les habitants et notamment les plus fragiles. Avec ses 22
CDAS, le Département assure déjà une bonne couverture géographique des services d’action
sociale. Cela a été confirmé par le diagnostic établi dans le cadre du schéma d’amélioration
de l’accessibilité des services au public.
L’accès aux services demeure néanmoins un enjeu important pour les territoires ruraux. Les
relations Département/EPCI, au travers des contrats départementaux de territoire notamment,
permettent le développement de projets structurants à l’échelle intercommunale. Une
orientation forte sur le développement d’une offre de service d’action sociale est
impulsée dans le cadre de la troisième génération des contrats de territoire. Cette
orientation permet notamment de définir des priorités en matière sociale et de se doter de
projets sociaux à l’échelle locale. Cela se traduira notamment par un accompagnement des
EPCI dans la prise de compétences sociales qui pourrait se concrétiser à terme par la
création de Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS).
L’augmentation de l’offre de services d’action sociale sur les territoires suppose également de
renforcer la concertation entre les acteurs locaux. A l’instar de la conférence
départementale de l’action sociale et en lien avec la loi MAPTAM, des instances locales de
concertation des acteurs locaux et des habitants seront mises en place à l’échelle des
territoires et pilotées par les agences départementales. Elles s’appuieront sur les instances
existantes dans le cadre des programmes territoriaux d’insertion. Elles auront vocation à
améliorer la connaissance des ressources des territoires, le partage de diagnostics de
territoire, la définition concertée de priorités d’intervention. Ces instances auront
également en charge d’élaborer des chartes de partage de l’information entre acteurs locaux à
l’instar de ce qui a pu être fait à l’échelle de l’Agence Départementale des Pays des Vallonsde-Vilaine avec les CDAS de Guichen et du Semnon.
Par ailleurs, dans une recherche d’amélioration de la complémentarité des interventions entre
services du Département et acteurs locaux, les collaborations entre CDAS et CCAS voire
CIAS seront formalisées par le biais de conventions. Elles permettront de clarifier les
relations de travail entre les différents acteurs et relèveront d’un travail mené localement.
Enfin, dans son projet de mandature, l’exécutif départemental a inscrit comme objectif la
nécessité de renforcer et de promouvoir les solidarités de proximité pour assurer un
véritable maillage territorial de l’action sociale. La convention qui lie Askoria et le
Département et tout particulièrement son volet B de la recherche-action « Expertise sociale
et gouvernance territoriale » s’inscrit dans cet objectif. Dans le cadre de ce volet, plusieurs
expérimentations ont déjà été conduites sur les territoires. Ce volet entre aujourd’hui dans une
seconde phase qui se traduit par la mise en place d’un groupe de recherche départemental
incluant des élus. Les notions de chef de filât et de gouvernance territoriale seront précisées
en lien avec des projets initiés sur différents territoires d’agences départementales.
Actions à mettre en œuvre
24/ Faciliter et accompagner la prise de compétence intercommunale dans le champ
25/ Elaborer une charte du partage d’information au niveau local
26/ Conventionner avec les CCAS ou CIAS
27/ Mettre en œuvre la recherche action sur la gouvernance territoriale du social
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Action transversale :
28/ Mettre en place des instances locales de concertation

Â DEVELOPPER L’INGENIERIE SOCIALE
Le Département dispose d’une expertise en matière d’ingénierie développée dans les
services centraux et sur les territoires des six agences départementales. Le Département,
conforté pour être la collectivité des solidarités humaines et territoriales, sera dans l’avenir
plus sollicité pour accompagner, conseiller et apporter un soutien technique aux territoires.
La volonté départementale est de renforcer ce rôle en matière d’ingénierie sociale en
s’appuyant notamment sur les services vie sociale et développement local des agences
départementales. Cette offre d’ingénierie s’adresse à la fois aux collectivités locales (CCAS,
CIAS) et également aux associations ou structures à vocation sociale.
Le développement d’une offre d’ingénierie sociale suppose de mieux connaître les territoires
afin d’accompagner les porteurs de projets et également de renforcer l’offre de services
en fonction des besoins et attentes de la population.
La consolidation de la démarche d’observation sociale apparait dès lors essentielle. Elle
s’appuie sur l’amélioration de la pertinence et de la fiabilité des données dont nous
disposons aujourd’hui et le développement d’indicateurs liés à l’activité des CDAS. Cette
observation sociale vient concourir à l’élaboration de diagnostics de territoire et de projets
sociaux de territoire que le Département souhaite mettre en place dans les années à venir en
s’appuyant sur les instances locales de concertation.
Actions à mettre en œuvre
29/ Développer l’observation sociale des territoires en vue de projets sociaux territoriaux
30/Développer des formations communes Département/partenaires et Département/usagers
Action transversale :
28/ Mettre en place des instances locales de concertation

Â INSCRIRE NOTRE INTERVENTION DANS UNE APPROCHE DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
Le Département souhaite agir dans une démarche de développement social local, afin
de favoriser et de renforcer la cohésion et le lien social. Il s’agit d’élargir notre vision, afin
qu’elle soit plus centrée sur l’habitant et le citoyen que sur l’usager. L’enjeu est de faire des
usagers pleinement des acteurs et non plus des sujets des politiques sociales. La participation
et l’initiative des personnes est à encourager et à prendre en compte, en cherchant à
valoriser et à mobiliser leurs compétences et ressources.
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La démarche de DSL permet d’agir dans une logique de prévention et de sortir de la logique
de guichet. Elle met en œuvre la transversalité entre toutes les politiques et permet de
passer à des logiques de projet de développement de territoire, en sortant de logiques
thématiques qui se juxtaposent. Une démarche de développement social doit pouvoir
s’appuyer sur une logique de projet qui permet de transcender une logique de publics.
Le développement social constitue une stratégie visant à agir sur l’environnement économique
et social des personnes afin d’optimiser leurs ressources et leurs potentialités. La logique de
développement du territoire vise à articuler le champ social aux autres dimensions des
politiques locales, sur le plan de la culture, de l’économie, de l’urbain, de la santé, de
l’éducation… Dans le rapport « développement social et travail social collectif » de février
2015, Michel Dagbert définit ainsi le développement social : « le développement social est un
processus de développement des ressources humaines et des initiatives des individus, des
groupes et des territoires visant des objectifs de cohésion sociale, de solidarité de proximité,
des développements des services à la population et de création d’activités et d’emplois. Il
vise un objectif de changement durable de la situation des habitants, de transformation et de
promotion sociale. Il propose de redonner du pouvoir d’agir aux individus et aux collectifs. »
La démarche de DSL c’est :
 des principes d’action : diagnostic partagé, approche transversale, participation des
habitants, mobilisation des potentiels, proximité avec les territoires.
 Des critères pour caractériser la démarche : diagnostics partagés entre habitants, élus
locaux, services techniques…transversalité de la démarche, mobilisation des
potentiels (partenaires, habitants, élus locaux), un territoire à l’échelle d’un quartier,
d’un lieu-dit, d’une commune, d’un EPCI ou d’un Pays.
 Des effets attendus : une évolution des postures des professionnelles, des élus, des
habitants, un mieux-être pour les personnes et des liens sociaux renforcés.

Actions à mettre en œuvre
Les actions présentées ci-après sont développées dans les autres objectifs opérationnels de ce
schéma.
5/ Développer des formations à l’approche participative et à la co-construction
6/ Développer des formations communes entre agents du Département et usagers
7/ Développer les comités d’usagers et d’habitants
8/ Développer la participation des usagers aux instances qui les concernent
17/ Renforcer le travail en réseau
21/ Créer une instance de coordination départementale de l’action sociale
29/ Développer l’observation sociale des territoires en vue de projets sociaux territoriaux
30/Développer des formations communes Département/partenaires et Département/usagers
37/ Soutenir les expérimentations au sein des services Vie Sociale
Action transversale :
28/ Mettre en place des instances locales de concertation
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ORIENTATION 4
CONSOLIDER LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES ET FAVORISER
L’EMERGENCE DE NOUVELLES POSTURES
Le travail social est une composante essentielle de l’action sociale de proximité. Il a été
soumis ces dernières années à une forte évolution. De nombreux professionnels expriment
aujourd’hui un sentiment de perte de sens de leur intervention alors que pourtant leur rôle et
leurs missions sont de plus en plus essentiels dans une période où la société française souffre
d’une profonde crise économique, sociale et sociétale.
Les mutations qu’ont connu le travail social et l’action sociale interrogent les pratiques
professionnelles des travailleurs sociaux et médico sociaux. Ceux-ci font face à une
massification des demandes, bien souvent de plus en plus complexes, et recourent à des
dispositifs toujours plus nombreux et exigeants. Il est ainsi du rôle du Département
d’accompagner les équipes dans ces changements tout en veillant à préserver leur engagement
dans ces métiers de la relation d’aide qui répondent à des valeurs fortes et à une conception
humaniste de la société.
Cet accompagnement au changement porte sur trois axes :
 le développement de l’expertise professionnelle,
 l’encouragement à l’innovation et la reconnaissance du droit à l’expérimentation
 la sécurisation des équipes dans l’exercice de leurs missions
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Â DEVELOPPER L’EXPERTISE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Développer l’expertise sociale et professionnelle est un engagement pris par la Collectivité
comme en témoignent les nombreux projets mis en place et la convention pluriannuelle avec
Askoria (Institut de formation). Il s’agit, dans le cadre de ce schéma, de conforter les travaux
déjà menés et de les étendre aux différents territoires ou aux différents professionnels de la
collectivité départementale.
Ainsi, le comité d’éthique, mis en place dans le cadre de la recherche action intitulée
« Innovations sociales et expérimentations territoriales », sera transformé en comité
d’éthique départemental. Il pourra être sollicité par l’ensemble des professionnels pour
toutes questions relatives à l’éthique.
Le travail engagé sur le secret professionnel sera également poursuivi. Il représente un appui
technique indispensable pour les professionnels. Le Département s’est en effet investi dans
cette réflexion par la mise en place d’un groupe de travail sur le sujet. Celui-ci a produit un
ensemble de fiches techniques apportant des réponses aux professionnels. Il a été élaboré à
partir des demandes et sollicitations des professionnels.
Les groupes d’analyse de la pratique professionnelle et de supervision, qui ont démontré
toute leur utilité, feront partie intégrante du plan de formation des professionnels. Ces
actions de soutien sont des outils essentiels à l’exercice des missions.
Les formations soutenant l’expertise sociale seront maintenues et évaluées régulièrement. Un
parcours de formation métier est en cours d’élaboration de façon à définir un socle
incontournable de formation et des formations optionnelles.
Le Département souhaite également mettre en place des espaces de réflexions sur le travail
social et l’action sociale pour alimenter la réflexion des équipes et aussi des décideurs. Des
programmations de conférences ou de journées départementales seront mises en place dès
2017.
Pour favoriser le partage d’expertise avec les pôles métiers, une cellule d’expertise sociale a
été mise en place dans le cadre de la réorganisation de services départementaux.
Actions à mettre en œuvre
31/ Elargir le comité d’éthique départemental à toutes les compétences de l’action sociale
départementale
32/ Mettre en place une cellule de veille sur le secret professionnel
33/ Poursuivre les actions de soutien à destination des professionnels
34/ Finaliser les parcours de formation des professionnels
35/ Organiser des temps de réflexion sur des sujets relatifs au travail social et à l’action
sociale
36/ Conforter la cellule d’expertise sociale mise en place
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Â ENCOURAGER L’INNOVATION ET RECONNAITRE LE DROIT A
L’EXPERIMENTATION
Oser et encourager l’innovation et l’expérimentation sociales, face à la diversité et à
l’accroissement des besoins liés au vieillissement, à la perte d’autonomie, au handicap, à
l’exclusion, à la protection de l’enfance… est l’un des dix engagements du projet de
mandature.
L’innovation sociale consiste en l’élaboration de réponses nouvelles ou différentes à des
besoins sociaux nouveaux ou imparfaitement satisfaits. Elle apparaît aujourd’hui comme un
élément indispensable du travail social et doit être soutenue.
La recherche-action dans laquelle le Département s’est engagé en 2012 dans le cadre de la
convention signée avec Askoria témoigne de cette volonté départementale de favoriser
l’innovation et l’expérimentation de nouveaux modes d’intervention. L’innovation ne se
limite cependant pas aux seules démarches de recherche action. Certaines expérimentations
locales relèvent de la volonté d’une équipe, soutenue par l’encadrement, de proposer une
intervention ou une organisation différente, en lien avec les problématiques et ressources
repérées sur le territoire. C’est en ce sens que le Département entend soutenir toutes
formes d’expérimentations.
Les expérimentations sont à porter à la connaissance de l’ensemble des équipes
départementales dans une logique d’échanges de pratiques et de valorisation des
initiatives locales.
A l’instar de l’outil de recensement des actions collectives ou du forum des actions
collectives, des outils de partage et de diffusion seront créés. Ils permettront de valoriser les
expérimentations mises en place : temps annuels, échanges en réseaux métiers, espaces
intranet dédié, banque de données sur les expérimentations lancées…
Les enseignements des expérimentations et innovations ont également vocation à être
diffusés et modélisés.
Actions à mettre en œuvre
37/ Soutenir les expérimentations au sein des services Vie Sociale
38/ Diffuser et modéliser les pratiques éprouvées (créer des outils de communications pour
valoriser et partager les expérimentations)
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Â SECURISER LES EQUIPES DANS LEUR PRISE DE POSTE ET DANS
L’EXERCICE DE LEURS MISSIONS
La sécurisation des équipes est un aspect fondamental de la qualité de vie au travail et produit
des effets sur la qualité du service rendu à l’usager. Il appartient donc à l’employeur de tout
même en œuvre pour garantir un environnement de travail serein permettant de sécuriser les
équipes.
La sécurisation des équipes dans l’exercice de leurs missions s’appuie sur quatre éléments.
Le premier élément de sécurisation est la mise en œuvre du cadre de référence de
l’intervention sociale de proximité. Elaboré à l’intention et avec les équipes, ce cadre de
référence vise à redonner du sens aux professionnels en resituant l’exercice de leurs
missions dans un cadre éthique et déontologique, spécifique au travail social et médicosocial. Il définit les fonctions clés de l’activité des CDAS (accueil, évaluation et
accompagnement social) et apporte des repères et des balises aux professionnels.
Le nouveau modèle d’organisation des vingt-deux CDAS vise à rapprocher les encadrants
des équipes qu’ils managent, dans une volonté de plus grande disponibilité. Il a également
pour objectif de conforter le soutien technique aux équipes par la reconnaissance du rôle
singulier des conseillers techniques.
Le Département entend aussi poursuivre et développer la sécurisation des prises de postes.
Le parcours d’intégration dont bénéficient les cadres de la vie sociale, a vocation à être
déployé en direction d’autres professionnels.
Enfin, il est essentiel d’assurer la sécurisation des lieux d’exercice : les CDAS et les lieux de
permanences sociales et médico-sociales. Depuis 2011, un bilan annuel de sécurité en
CDAS fait l’objet d’un échange en équipe de CDAS et d’une présentation en Comité Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). Cette démarche, qui relève de la responsabilité
des cadres de proximité, sera dorénavant inscrit dans l’agenda professionnel annuel des
responsables de CDAS dans les années à venir.
Actions à mettre en œuvre
39/ Définir les concepts fondateurs de l’intervention sociale (Cf. cadre de référence de
l’intervention sociale de proximité)
40/ Diffuser et accompagner l’appropriation du cadre de référence de l’intervention sociale de
proximité
41/ Sécuriser les équipes par un management de proximité
42/ Poursuivre la sécurisation des prises de fonction pour tous les professionnels des CDAS
43/ Poursuivre le renforcement de la sécurité des locaux (CDAS et lieux de permanences)
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D-

Des moyens et une organisation adaptés

Cette quatrième et dernière partie du schéma départemental de l’action sociale de proximité
vise à développer l’ensemble des moyens qui seront déployés pour mettre en œuvre cette
politique d’action sociale de proximité. Ces moyens reposent sur l’organisation des CDAS, la
répartition des moyens dans les territoires, la structuration des données d’activité, la
formation, le soutien aux pratiques professionnelles et la qualité de vie au travail.

a. Repenser l’organisation de l’action sociale
territorialisée
1. Un nouveau modèle de CDAS
L’organisation des vingt-deux CDAS était fondée sur le modèle mis en place à la fin des
années 80. Ce modèle a largement répondu aux attentes pendant près de trente ans. Il
atteignait ces dernières années ses limites :
 l’augmentation du personnel et la spécialisation des métiers (conseiller(ère) en
économie sociale et familiale, référent(e) RSA, informateur (trice) social(e)…)
conduisait en une augmentation du nombre de personne à encadrer pour les
Responsables de CDAS (jusqu’à 60 agents selon les territoires) rendant difficile le
management de proximité
 l’arrivée de nouveaux cadres (Responsable Enfance Famille, médecins de PMI,
médecins conseil territoriaux) avec un lien fonctionnel avec les équipes de l’ASE, de
la PMI et PA PH rendait difficilement lisible le schéma d’organisation et pouvait être
générateur de tensions au sein des équipes, entre les cadres et entre cadres et équipes
 les rattachements hiérarchiques divers des cadres en CDAS ne favorisaient pas
toujours le fonctionnement du CDAS
 les équipes d’animation, réunissant l’ensemble des cadres, fonctionnaient de manière
très variable selon les territoires
L’ensemble de ces éléments a amené le Département à proposer une nouvelle organisation de
CDAS présentée ci-après.

2. Une organisation nouvelle répondant aux attentes
Le nouvel organigramme des CDAS
Le nouveau modèle d’organisation des CDAS positionne un responsable enfance sous
l’autorité hiérarchique d’un responsable de CDAS. Ce cadre aura en charge la politique de
l'enfance dans toutes ses dimensions et assurera, à ce titre, l'encadrement hiérarchique des
équipes de l'Aide Sociale à l'Enfance et de la Protection Maternelle et Infantile.
Le responsable de CDAS conserve l’encadrement hiérarchique des équipes accueil, PA/PH
(dont les infirmières en gérontologie) et le service social/insertion sociale.
Le conseiller technique maintient ainsi un lien fonctionnel avec l’ensemble des équipes du
CDAS tout comme les psychologues.
Les médecins de PMI et PA PH restent rattachés hiérarchiquement aux médecins
départementaux et ont un lien fonctionnel avec les équipes PMI et PA PH.
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Les schémas ci-dessous présentent l’organigramme hiérarchique et organigramme fonctionnel
des CDAS.
Organigramme hiérarchique

Organigramme fonctionnel
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Ce schéma d’organisation a pour avantage :
 d’alléger la charge des responsables de CDAS en termes de management. Ils seront
donc plus disponibles désormais notamment pour mettre en œuvre le schéma
départemental d’action sociale de proximité.
 d’être en cohérence avec les pôles métiers qui ont chacun un interlocuteur privilégié :
le responsable de CDAS pour le pôle solidarité humaine, le responsable enfance pour
le pôle égalité-éducation-citoyenneté.
 d’apporter de la lisibilité et de clarifier les rôles des encadrants, deux éléments
facteurs de sécurisation des équipes.
 de concilier champ de délégation consenti (la protection de l’enfance au responsable
enfance et l’insertion au responsable de CDAS par exemple) et rattachement
hiérarchique des personnels.

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
L’organisation territoriale des CDAS s’inscrit dans une volonté de faire coïncider périmètres
géographiques des CDAS et des EPCI. Ce choix d’organisation territoriale vise à renforcer le
partenariat Département/collectivités locales et de ce fait la gouvernance territoriale du social,
orientation de ce schéma départemental de l’action sociale de proximité.
Dès lors que cela est possible, les périmètres des territoires d’intervention des CDAS évoluent
pour épouser ceux du schéma départemental de coopération intercommunal.

b. Assurer une répartition équitable des moyens
Cette partie fait l’objet d’un document particulier dénommé « outil des critères de répartition
des moyens des CDAS ».
Cet outil repose sur des critères (cf. annexe 1) prenant en compte des données sociodémographiques et territoriales quantifiables et les spécificités territoriales et des réalités des
métiers. Ces critères sont pondérés par des critères particuliers comme l’éloignement par
rapport au CDAS, l’offre de santé, et la population sans droits. Cet outil d’aide à la décision
donnera de la lisibilité et de l’objectivité à l’allocation des moyens tant à un niveau
départemental qu’à un niveau infra départemental.
Les données seront actualisées annuellement.

c. Structurer les données d’activité
La structuration de la politique d’action sociale de proximité, la définition des missions et la
mise en place d’un nouveau modèle d’organisation doivent être accompagnées de la
construction d’indicateurs de suivi de l’activité et de la charge de travail.
1. Des indicateurs de suivi de l’activité (chiffres clés, données de flux
d’accueil, d’accompagnement, volume de dossiers instruits, données sur le
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nombre de personnes suivies selon le niveau d’accompagnement,
étoilage…)
Les données d’activité disponibles sont issues des logiciels métiers et de recensement direct
par les équipes de CDAS. Ces données font régulièrement l’objet de remise en question quant
à leur fiabilité.
Il est nécessaire de consolider les données d’activité dont nous disposons pour être en capacité
de rendre compte de l’activité réalisée dans les CDAS, contribuer à l’analyse des
problématiques locales et alimenter la coordination départementale des partenaires de l’action
sociale.
Deux chantiers seront ouverts sur ce sujet :
 La restructuration des « chiffres clés des CDAS » pour mettre en valeur l’activité
des services. Les données relatives à l’accueil et à l’accompagnement devront
notamment apparaitre. Ce sujet devra être travaillé dès 2018.
 La mise en place, à échéance plus longue, d’un logiciel unique pour toutes les
missions des CDAS

2. Assurer le suivi de la charge de travail des cadres et des équipes
La question de la charge de travail est un sujet récurrent, en particulier dans un contexte
d’augmentation des demandes.
Dans la perspective de rendre plus lisible et concret le suivi de l’activité des agents et de
mieux réguler leur charge de travail, la méthode qui repose sur l’étoilage des dossiers sera
déployée dans tous les CDAS.

d. Accompagner le changement par un plan de
formation ambitieux
La mise en œuvre de ce schéma suppose un plan ambitieux de formations. Plusieurs champs
sont particulièrement concernés par l’enjeu de formation :
 l’évolution des fonctions d’accueil et d’accès aux droits
 le développement de la participation des publics
 la démarche de développement social local
 l’accompagnement des projets de changement
 l’accompagnement de la transformation numérique des métiers

1. Parcours de formation des agents
Dans le cadre de la mise en place d’équipes dédiées à l’accueil, un parcours de formation
des agents d’accueil sera proposé. Les agents pourront ainsi bénéficier de formations
relatives :
• A l’accueil et l’écoute des personnes et de leur demande (accueil physique
et téléphonique)
• A la première évaluation de la demande de l’usager
• A l’instruction des demandes d’aides financières :
• FSL accès
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•

• RSP
• rSa
• aide forfaitaire (allocation mensuelle)
Aux pratiques numériques – dans une perspective de développer l’accueil
numérique dans les CDAS

Le repositionnement des travailleurs sociaux et médico-sociaux sur l’accompagnement et
les attentes de la collectivité dans ce domaine nécessitent de développer un ensemble de
formations autour de :
• La co-construction de l’accompagnement social avec les usagers
• L’accompagnement social dans une approche contractuelle
• L’animation de groupe
2.

Parcours de formations des cadres du social

Le management jouant un rôle central dans l’accompagnement des équipes dans la mise en
œuvre de ce schéma le plan de formation intègrera des formations spécifiques au
management.

3.

Formations partenariales territoriales et co-formation avec les usagers

La mise en place du premier accueil social inconditionnel interroge chaque partenaire sur la
connaissance des missions et compétences de chacun. Des formations territoriales se
mettront en place autour de :
• L’accès aux droits
• L’accueil des publics en situation de crise ?
• La connaissance des acteurs du secteur social, médico-social et de santé
• Le développement social local

e. Favoriser le partage d’expériences et soutenir
les pratiques professionnelles
1. Les réseaux métiers
Les réseaux métiers ont été mis en place en 2010 dans le cadre de la nouvelle organisation des
services. Ces réunions permettent aux professionnels exerçant le même métier ou la même
fonction de bénéficier d’un temps d’informations et d’échanges et de partager leurs pratiques.
Dans le cadre du schéma et de la nouvelle organisation des CDAS, un nouveau réseau métier
destiné aux agents intervenant dans les équipes dédiées à l’accueil sera installé.

2. Analyses de la pratique professionnelle et supervisions
Les groupes d’analyse de la pratique professionnelle et de supervision seront poursuivis dans
le respect du guide méthodologique sur le 1er accueil social inconditionnel de proximité.
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E-

Gouvernance du schéma

a. Pilotage du schéma départemental et animation du
réseau des acteurs de l’action sociale
1. Suivi politique et technique du schéma
Un comité de suivi composé d’élu(e)s et de représentants du pôle territoires et services de
proximité sera institué. Il se réunira deux fois par an. Il aura en charge de prioriser les actions
à mettre en œuvre et d’en assurer le suivi.
Le suivi technique du schéma départemental de l’action sociale de proximité est assuré par la
mission vie sociale du pôle territoires et services de proximité en lien avec les pôles
égalité, éducation, citoyenneté et solidarité humaine.

2. La mise en œuvre du schéma
La mise en œuvre du schéma relèvera à la fois des directions des pôles métiers et des
agences départementales au regard des actions à mettre en œuvre. Les actions seront ainsi
identifiées comme départementales ou locales.
Les actions proposées seront priorisées en fonction :
• Du séquençage des orientations et objectifs opérationnels (la mise en place de
certaines actions supposent que d’autres aient été conduites préalablement)
• Des opportunités et possibilités qui s’offrent au Département (projets portés sur les
territoires ou par des partenaires, contraintes budgétaires…)

3. L’animation du réseau d’acteurs de l’action sociale
La mise en place d’une instance départementale de coordination de l’action sociale et
d’instances locales de concertation proposées dans ce schéma a vocation à assurer
l’animation de ce réseau. Ces instances seront réunies au moins une fois par an.

b. Calendrier de mise en œuvre
La mise en œuvre du schéma interviendra à compter du 1er janvier 2018 et se fera de manière
progressive. Un bilan à mi-parcours sera réalisé en juin 2020.
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Introduction
Le travail social est une composante essentielle de l’action sociale. Cette dernière est un
ensemble de moyens (politiques, dispositifs…) mis à disposition pour favoriser l’autonomie et
préserver le lien social. Le travail social a la spécificité d’allier, de façon pragmatique, les
pratiques professionnelles de relations d’aide à une conception humaniste de l’homme
(respect et croyance en ses capacités). Les travailleurs sociaux sont au cœur des
problématiques de notre société. Ils inscrivent leurs missions dans la lutte contre l’exclusion,
la protection des populations fragiles (enfants et adultes) la préservation des liens sociaux et
le développement social.
La multiplication des dispositifs, la complexité croissante des procédures, les mutations et
transformations sociétales qu’elles engendrent, la multiplicité et l’enchevêtrement des
difficultés des personnes, l’apparition d’une « précarité » relationnelle et identitaire entraînent
un changement des interventions sociales et la modification de la relation à l’usager. Ces
évolutions mettent en questionnement le travail social dans ses fondements mêmes et
contribuent à une perte de sens.
Ces constats sont partagés par une grande majorité des travailleurs sociaux et de leurs
employeurs au niveau national.
Le plan d’action en faveur du travail social et du développement social issu des Etats
Généraux du Travail Social apporte un certain nombre de réponses nationales à ces
interrogations et constats et permet de redonner le sens du travail social. La démarche
actuelle de l’Ille-et-Vilaine prend en compte ces travaux. Dans ce cadre la définition
internationale du travail social a été reprise et affirmée au titre des fondamentaux (Cf.
encadré page suivante).
Le Département a, quant à lui, déjà engagé en 2010/2011 une réflexion sur l’action sociale
de proximité lors des Etats Généraux de l’Action Sociale. A cette occasion des attentes ont
été formulées parmi lesquelles la reconnaissance de l’expertise des professionnels et le
besoin de redonner du sens au travail social.
Dans la suite de cette démarche, le Département a souhaité élaborer son schéma
départemental d’action sociale de proximité qui vise à définir les orientations de la collectivité
pour les années à venir. Au-delà de la définition de la politique d’action sociale de proximité,
il s’avère nécessaire, dans l’environnement complexe actuel, d’élaborer des documents de
référence sur les missions et les pratiques professionnelles des équipes sociales et médicosociales.
La volonté départementale est de repositionner les travailleurs sociaux sur leur cœur de
métier : co-construire l’accompagnement social des publics en situation de fragilité, à partir
de leurs besoins et de leurs projets, dans une logique de développement social local (Cf.
définition page 8). La participation réelle et effective des habitants est également à prendre
en compte dans l’ensemble des interventions sociales, de l’élaboration d‘une politique
publique à l’accompagnement social réalisé par les travailleurs sociaux et médico-sociaux.
Si la collectivité dispose déjà de cahiers techniques opérationnels et documents de référence
relatifs à différents domaines d’intervention et dispositifs du social, elle a souhaité, dans la
continuité de ces écrits, élaborer un document de référence de l’intervention sociale de
proximité. Celui-ci s’adresse à l’ensemble des professionnels de l’action sociale, quel que
soit leur fonction ou spécialité, et présente la vision du Département de l’accueil et de
l’accompagnement social.
Le présent document vise à apporter un cadre général à l’intervention sociale de proximité,
selon la vision portée par le Département d’Ille- et-Vilaine.
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Ce cadre s’appuie sur :
- La production du groupe de travail « Sens du travail social et pratiques
professionnelles » conduit en 2015
- Les réflexions des différents réseaux métiers et des équipes sociales notamment lors
des rencontres territoriales du 1er semestre 2016
- Les différents documents d’intervention et de procédures réalisés par les différents
services.
Il a pour objectif de rappeler les fondements incontournables de l’intervention sociale. Il
apporte également des repères pour l’exercice des professionnels.
Le cadre de référence permet aussi de préciser trois fonctions clés de l’activité des
équipes sociales et médico-sociales : l’accueil, l’évaluation et l’accompagnement.
Il devra être utilisé comme un ensemble de repères pour l’action sans que ces repères ne
freinent la créativité des professionnels pour répondre au mieux aux besoins des publics
rencontrés.
Ce cadre de référence concerne tous les professionnels des services vie sociale des
agences, des pôles métiers et de la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) et principalement ceux des CDAS.

*Définition internationale du travail social approuvée par l'assemblée générale de IASSW
(Association internationale des écoles de travail social) le 10 Juillet 2014 Melbourne
Le Travail social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le changement
et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d’agir et la libération des
personnes. Les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité
sociale collective et de respect des diversités, sont au cœur du travail social. Etayé par les
théories du travail social, des sciences sociales, des sciences humaines et des
connaissances autochtones, le travail social encourage les personnes et les structures à
relever les défis de la vie et agit pour améliorer le bien-être de tous.
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Un cadre éthique et déontologique
« Le service social né d’idéaux humanitaires, religieux et philosophiques s’inspire de la
philosophie démocratique. Il s’applique universellement à travailler au bien être des êtres
humains, à mettre en valeur les ressources qui, dans chaque société, sont susceptibles de
répondre aux aspirations et aux besoins nationaux et internationaux de l’individu ou du
groupe, à promouvoir la justice sociale » - Préambule du code international de déontologie
du travail social
Les métiers de l’intervention sociale revêtent cette spécificité de s’inscrire dans un cadre
singulier où les codes de déontologie existants sont à prendre en compte.
o La primauté de l’humain
Le Département entend réaffirmer la primauté de l’humain dans nos relations à l’usager.
Cette primauté passe par l’affirmation d’un socle de valeurs qui structure le travail social et
par la même donne sens à ses pratiques professionnelles.
o Des valeurs partagées
La valeur fondamentale est le respect. Le respect de la personne nécessite le respect de son
unicité, de sa liberté de conscience, d’opinion et d’expression ainsi que du temps qui lui est
propre.
La relation à l’usager se fonde également sur les valeurs d’équité de traitement de la
demande, de transparence, d’intégrité, de loyauté et de responsabilité. Ces valeurs
s’incarnent dans les actes professionnels posés. Elles sont sources de questionnements
permanents, de confrontation aux paradoxes de nos interventions et de l’acceptation du
doute.
o La reconnaissance des codes de déontologie
Différentes professions sociales et médico-sociales se réfèrent à des codes de déontologie
existants. Le code le plus ancien est celui de l’Association Nationale des Assistants de
Service social (A.N.A.S.) www.anas.fr
S’il n’est pas inscrit dans la loi, ce code reste cependant la référence collective de la
profession et le Département le reconnait comme fondamental dans l’exercice de leur métier
pour les assistants sociaux.
Doivent être également cités les codes de déontologie des médecins, sages-femmes et
psychologues.
D’autres codes concernant les professions médico-sociales (infirmiers, éducateurs
spécialisés…) sont en cours d’élaboration.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires introduit la déontologie au cœur du statut de la fonction publique.
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Le secret professionnel

o

Le secret professionnel s’impose à l’ensemble des agents de la fonction publique et avec
acuité dans le domaine de l’action sociale. Le secret professionnel participe à la préservation
de la vie privée.
En vue de donner à chacun des repères clairs et pratiques, le Département donne accès à
tous, via le site Intranet, aux fondements juridiques du secret professionnel. Ainsi, des fiches
générales expliquent les grands principes du secret professionnel. Elles sont complétées par
des fiches pratiques répondant aux situations concrètes qui se posent aux professionnels,
Une veille juridique et déontologique est assurée en lien avec les Affaires juridiques.
Ces fiches sont consultables via Iloenet, rubrique « Au quotidien », dossier « secret
professionnel »
http://iloenet/a-votre-service/Pages/SecretProfessionnel.aspx

Les principes d’intervention des équipes sociales et médico-sociales
L’intervention sociale en Ille-et-Vilaine s’inscrit autour de 7 grands principes portés depuis les
années 80 par le Département et fortement réaffirmés en 2010 avec la création des agences
départementales.
Ces principes d’intervention concernent l’ensemble des professionnels de terrain, quelles
que soient leurs missions.
L’usager au centre des pratiques professionnelles, tant au niveau individuel que
collectif

o

Ce principe sous-entend que :
- la participation réelle et effective des usagers et leur « expertise d’usage »* sont à
valoriser et à prendre en compte dans l’ensemble des interventions sociales
- L’usager, dans la limite de ses capacités, est le premier acteur pour faire évoluer sa
situation.
- les dispositifs existants sont des outils au service de la relation à l’usager et de
l’accompagnement social
En termes de pratiques professionnelles, ce principe implique que les usagers soient
associés aux différentes étapes de l’intervention, qu’elle soit individuelle ou collective :
-

dans l’évaluation de leur situation
dans la co-construction des objectifs de l’accompagnement ou de l’action collective
aux différentes réunions ou commissions
dans le bilan des interventions ou actions conduites

* L’expert d’usage peut se définir comme une personne directement concernée par le service que la
collectivité propose. Elle est invitée à partager son expérience, dans l’objectif d’améliorer l’offre de
service.

o

L’approche globale, la pluridisciplinarité et la coordination des interventions
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Les personnes accompagnées pointent le morcellement et le cloisonnement du travail social.
Garantir un accompagnement cohérent et sans rupture est donc un véritable enjeu
L’approche globale est un principe d’intervention qui prend en compte toutes les dimensions
de la vie de la personne et des relations avec son environnement.
Elle s’appuie sur la demande de la personne, ses besoins, ses compétences, ses difficultés
et les ressources de son environnement.
Elle prend en compte les interactions entre le champ familial, social, professionnel en lien
avec d’autres intervenants (bénévoles et professionnels).
L’approche globale s’appuie sur la polyvalence d’intervention.
En effet la complexité des situations auxquelles sont confrontés les travailleurs sociaux
suppose, dans la majeure partie des cas, des interventions pluridisciplinaires. Elles
permettent de croiser les compétences et expertises de chaque intervenant pour proposer
une réponse globale à la demande de l’usager. Les équipes des CDAS sont de ce fait
composées de différents métiers disposant chacun de savoir-faire et expertise spécifique.

L’approche globale nécessite – dans le cadre des interventions multiples – de créer la
fonction de référent de parcours : « Le référent de parcours .../… a vocation à avoir une
vision globale des diverses interventions sociales qu’il coordonne, sur mandat de la
personne » - Plan d’action en faveur du travail social et du développement social. . (cf. page
8).
o La réactivité
La qualité de la réponse apportée aux personnes, repose sur la capacité à intervenir dans
des délais adaptés à leurs situations.
La réactivité permet d’éviter à certaines situations de se dégrader.
La réactivité ne concerne pas seulement l’urgence ou l’immédiateté de la réponse à
apporter.
Elle concerne la réponse apportée à l’usager et aux partenaires en termes de délais de
rendez-vous, d’instruction des demandes, de décision et de mise en œuvre des
interventions.
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o

La proximité avec les habitants et les territoires, dans une approche de
développement social local (DSL)

La proximité répond à un triple enjeu:
- Favoriser l’accès aux services départementaux et permettre une action précoce et
préventive
- Adapter l’action sociale aux réalités locales et aux besoins des populations
- Inscrire l’action sociale sur les territoires dans une logique de DSL. Cela implique de
créer une dynamique de mobilisation et de développement des ressources d’un
territoire, pour répondre à des problèmes spécifiques et inventer des solutions
nouvelles. Ce processus suppose de développer individuellement et collectivement
le pouvoir d’agir des habitants et des acteurs afin de renforcer le lien social.

Développement social local
« Le développement social constitue une stratégie qui vise à agir sur l’environnement
économique et social des personnes afin d’optimiser leurs ressources et leurs potentialités
(1). La logique de développement du territoire vise à articuler le champ social aux autres
dimensions des politiques locales, sur le plan de la culture, de l’économie, de l’urbain, de la
santé, de l’éducation…
Dans le rapport « Développement social et travail social collectif » issu des États généraux
du travail social, Michel Dagbert définit ainsi le développement social : « Le développement
social est un processus de développement des ressources humaines et des initiatives des
individus, des groupes et des territoires visant des objectifs de cohésion sociale, de
solidarité, de proximité, de développement des services à la population et de création
d’activités et d’emploi (...).
Il vise un objectif de changement durable de la situation des habitants, de transformation et
de promotion sociale. Il propose de redonner du pouvoir d’agir aux individus et aux collectifs
(...) Son cadre est la décentralisation».(2)
Définition du guide de l’ANDASS de décembre 2016 sur le premier accueil social inconditionnel

(1) Plan national d’action en faveur du travail social et du développement
(2) Développement social et travail social collectif – Michel Dagbert, États généraux du travail social,
février 2015.

o La complémentarité des modalités d’intervention
Les interventions sociales d’intérêt collectif (ISIC) (actions collectives, travail social du
groupe, développement social local) sont des modalités incontournables au même titre que
les interventions sociales d’aide à la personne (ISAP). Chaque CDAS s’engage à mettre en
œuvre ce type d’actions. (Cf. page 32 et 33 définitions ISAP et ISIC)

o La transversalité
Considérer l’usager dans sa globalité conduit à intervenir de façon transversale. Il s’agit de
penser l’intervention sociale au-delà de la mission propre à chaque service.
D’autres professionnels au sein des services vie sociale et plus largement au sein de
l’agence peuvent aussi intervenir et apporter leurs compétences au service des publics
(animation sportive, animation éducative, action culturelle, développement local…).
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o Le travail en réseau
Le travail en réseau s’appuie sur la richesse de la complémentarité des interventions et
permet le développement de réciprocités, de solidarités et de coopération, entre des
acteurs multiples (professionnels et bénévoles), au sein d’un territoire. Au sein du
réseau s’inventent des solutions nouvelles, liées au croisement des regards, des savoirfaire et à la dynamique collective de co-construction.
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Finalités des Centres Départementaux d’Action Sociale

En Ille-et-Vilaine, l’action des équipes sociales et médico-sociales vise 3 grandes finalités :
Préserver, renforcer ou reconstruire le lien social pour favoriser le mieux vivre
ensemble
Prévenir les situations d’exclusion et favoriser l’insertion :
o en accompagnant les personnes vers l’autonomie
o en les rendant actrices de leur propre changement
o en renforçant leur pouvoir d’agir
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la parentalité, du budget, de la vieillesse et
du handicap, de l’insertion sociale et socio professionnelle, du logement, de l’accès aux
droits
Protéger les mineurs, les majeurs vulnérables
Pour répondre à ces finalités, la collectivité s’appuie sur :
des compétences : administratives, sociales et médico-sociales
des outils : dispositifs de droits communs ou spécialisés mis en place par les
pouvoirs publics
une organisation territoriale qui permet d’adapter son intervention aux réalités et
aux besoins locaux

Les missions des CDAS
Les interventions des professionnels sociaux et médico-sociaux
des services du
Département couvrent des domaines d’intervention très variés qui concernent tous les âges
de la vie.
Les missions exercées au sein des CDAS, relèvent de celles dévolues à l’action sociale et
médico-sociale telle que défini à l’article L116-1 du code de l’action sociale et des
familles et plus spécifiquement au service social départemental, au service de l’Aide Sociale
à l’enfance, au service de la protection maternelle et infantile et au service de l’aide sociale
aux personnes âgées et personnes handicapées *
« L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel,
l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté,
à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue
des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des
personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables,
en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en
espèces ou en nature. » L’article L116-1
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cf code de l’action et des familles et code de la santé publique sur www.legifrance.gouv.fr

Tous les professionnels exerçant au sein des CDAS concourent ou mettent en œuvre ces
missions,
Service social départemental :
« Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les
personnes rencontrant des difficultés à retrouver ou à développer leur autonomie de vie »
Article 123-2 du Code de l’Action Sociale des Familles (CASF)
Service de l’Aide Sociale à l’enfance
« Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département
chargé des missions suivantes définies par les articles L221-1 à L221-9 du CASF » :
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille
ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en
danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur
éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs
émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales,
sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion
sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée visées
au 2° de l'article L. 121-2
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du
présent article ;
4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de
prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des
compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les
conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs
dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation
ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;
6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que
ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ;
7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long
terme ;
8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient
maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.
…/…
Service de la protection maternelle et infantile
La Protection maternelle et infantile (PMI) est un système de protection de la mère et de
l'enfant, créé en France par une ordonnance du 2 novembre 1945.
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Le service départemental de protection maternelle et infantile exerce les missions qui lui sont
dévolues par les articles L. 2112-1 et L. 2112-2( code de santé publique), en organisant
notamment, soit directement, soit par voie de convention dans les conditions prévues à
l'article L. 2112-4 les consultations, visites à domicile et autres actions médico-sociales,
individuelles ou collectives, de promotion de la santé maternelle et infantile.
La répartition géographique de ces consultations et de ces actions est déterminée en
fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, en tenant compte prioritairement
des spécificités sociodémographiques du département et en particulier de l'existence de
populations vulnérables et de quartiers défavorisés.
Service de l’aide sociale aux personnes âgées et personnes handicapées
Le Département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et
de leurs proches aidants. Articles L113-1 à L113-4(CASF)
Le Département met en œuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment
d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. Articles
L.114 à L114-5 (CASF)
Les missions détaillées de ces services figurent dans le Schéma départemental de l’action
sociale de proximité
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Chaque professionnel quel que soit sa fonction au sein du CDAS concourt à un accueil de
qualité du public par sa posture et ses actes professionnels.
Les principes posés ci-dessous en termes d’accueil, concernent à la fois l’accueil physique,
téléphonique et numérique et s’adressent à tous les CDAS quel que soit leur mode
d’organisation. Cependant, au regard du nombre de personnes accueilles, très variable d’un
CDAS à l’autre, les modalités d’organisation décrites ci-dessous pourront être modulées.
L’objectif est de permettre d’assurer un accueil de qualité auprès du public, et aux
travailleurs sociaux de se recentrer sur l’accompagnement.
Le mode d’organisation de l’accueil définit ci-dessous concerne uniquement l’accueil au sein
du CDAS. Les permanences extérieures restent actuellement organisées selon les modalités
mises en place dans chaque CDAS.
La fonction d’accueil, dans toutes ses dimensions, est assurée par une équipe dédiée, mise
en place dans chaque CDAS. Cette équipe comprend des assistants administratifs,
l’informateur social et des assistants sociaux.

Définition de l’accueil
L’accueil constitue le 1er contact de l’usager avec les services et fait pleinement partie
du processus d’intervention sociale. Il s’adresse à un public de tout âge et pour toute
demande et est réalisé prioritairement par des personnels administratifs.
La prise de contact par l’usager peut se faire par un déplacement au CDAS, dans les
permanences sociales à l’extérieur, par téléphone ou encore par voie numérique.
L’accueil en CDAS, inscrit dans la logique de 1er accueil inconditionnel*, est composé
de deux niveaux :
- L’accueil de 1er niveau, qu’il soit physique, téléphonique ou numérique, permet à
la personne d’être prise en compte dans sa demande, écoutée, informée et
orientée vers l’interlocuteur pertinent.
-

L’accueil de 2ème niveau permet de :
o Préciser la demande de l’usager et d’approfondir l’évaluation
o Conseiller et aider aux démarches d’accès aux droits
o Instruire des demandes d’aides financières, matérielles et d’accès aux
droits
o Accueillir et écouter les personnes dont la situation relève de l’urgence.
sociale. Un travailleur social assure alors l’accueil de ces personnes.

*Le plan d’action en faveur du travail social et du développement social acte l’organisation d’un
premier accueil social inconditionnel de proximité. Il vise à offrir un accueil global permettant à la
personne d’exprimer l’ensemble de ses besoins.
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Pour garantir la qualité de l’accueil, il est nécessaire de mettre en place :
- Une accessibilité des locaux
- Une configuration des locaux qui permette de concilier des espaces ouverts et
animés et des espaces préservant la confidentialité
- Une organisation qui différencie accueil physique et téléphonique
- Une organisation qui permet une articulation fluide entre accueil physique,
téléphonique et numérique.
Cela implique également les principes suivants :
- Une disponibilité de l’accueillant
- Une attitude respectueuse et de non jugement
- Une capacité à comprendre les besoins et les attentes de la personne pour
répondre et orienter au mieux
- De la réactivité dans la prise en compte de la demande.

L’accueil : une fonction clé
« Le premier accueil social inconditionnel de proximité a pour objectif de garantir à toute

personne rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une demande d’ordre social,
une écoute attentionnée de la globalité de ses besoins et préoccupations afin de lui proposer
le plus tôt possible des conseils et une orientation adaptée, dans le respect du principe de
participation des personnes aux décisions qui les concernent. Cet accueil adapté peut se
traduire soit par une information immédiate, soit par une ouverture immédiate de droits, et/ou
encore par une orientation vers un accompagnement social.
Il constitue une première ligne d’intervenants sociaux coordonnés. »
« Cette fonction clé d’accueil, d’écoute, de conseil, de mise en relation et d’orientation que
constitue le premier accueil, nécessite donc tout d’abord des intervenants formés et en
capacité à se mettre dans une posture d’écoute, de bienveillance et d’empathie, propice au
développement d’un climat de confiance. Les professionnels doivent être des personnes
volontaires et motivées pour un métier souvent difficile qui se professionnalise. Ils doivent
avoir été formés à l’accueil de tout public, à l’écoute, la reformulation » et à faire face à la
« possible agressivité des personnes qui se présentent à l’accueil, parfois « à bout » après
un long parcours. »
Inscrire le premier accueil social inconditionnel de proximité dans le développement
social
« L’ambition du premier accueil social inconditionnel de proximité est d’apporter, par un bon
maillage du territoire, une première réponse de qualité et adaptée à l’urgence de la
demande, c’est-à-dire permettant à la personne de trouver l’orientation ou
l’accompagnement utile et nécessaire à l’évolution positive de sa situation dans la durée. »
C'est en effet dans leur environnement et en développant des logiques de solidarité que les
personnes pourront trouver des leviers pour faire face à leur difficulté.
Extrait du Guide d’appui à la structuration du premier accueil social inconditionnel de proximité

http://social-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/un-guide-d-appuipour-soutenir-les-acteurs-dans-l-organisation-du-premier
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L’accueil physique, téléphonique ou numérique

Les équipes dédiées à l’accueil permettent un passage de relais dans les meilleurs
délais auprès des autres professionnels du CDAS et des partenaires.
Leurs interventions sont de courte durée.
Elles permettent d’instruire certaines demandes ou d’approfondir si besoin les
premières évaluations (en dehors du cadre des IP)
Pour mener à bien leurs missions les professionnels disposent d’outils homogènes,
élaborés et fournis par la collectivité.
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L’accueil de 1er niveau : un accueil personnalisé qui permet d’être écouté,
informé et guidé dans la recherche de l’interlocuteur pertinent
Les assistants administratifs de l’accueil de premier niveau ont pour missions : ns

la r de

La prise de rendez-vous :
Les assistants administratifs présents à l’accueil physique et téléphonique du CDAS
prennent majoritairement des rendez-vous à partir de l’agenda outlook des professionnels,
afin d’éviter les rappels des usagers et les risques de tension, voire d’agressivité.
Pour des demandes particulières (horaire ou demande spécifique …), il appartient au
travailleur social de prendre contact avec la personne sous 3 jours pour fixer le rendez-vous.
Le rendez-vous aura lieu dans les 15 jours suivant la démarche de l’usager.
L’information
Les assistants administratifs renseignent les personnes en leur fournissant des informations
simples : par exemple sur les ressources du territoire.
L’orientation :
L’objectif de l’orientation est de rechercher l’interlocuteur le mieux placé pour entendre et
prendre en compte la demande de l’usager. L’orientation vers les dispositifs de droit commun
est favorisée.
o Orientation vers ISL :
Selon la nature de la demande, des personnes peuvent être orientées vers ISL (téléphone
ou site internet) pour :
• Une demande de renseignements administratifs ou juridiques
• Une aide en ligne pour la constitution de dossiers administratifs
• Une 1ère évaluation d’une demande et l’apport de conseils personnalisés
• L’écoute d’une personne en « crise »
• D’autres situations, selon l’évolution des modalités de collaboration entre ISL et
les CDAS
o Orientation vers un partenaire :
En fonction des missions des autres services, de la demande de la personne, de son
autonomie et de l’appréciation des démarches déjà effectuées, l’accueil peut orienter la
personne vers les partenaires compétents : services de sécurité sociale (CAF, MSA, CPAM,
CARSAT), de l’emploi (Pôle Emploi), les CCAS, les fournisseurs d’énergie, les bailleurs
sociaux, les CLIC…
o Orientation vers l’accueil de deuxième niveau
La personne est orientée vers les professionnels de ce deuxième niveau si sa demande
relève des missions de celui-ci ou s’il est nécessaire de réaliser une évaluation plus
approfondie pour bien comprendre sa demande : demandes nécessitant un traitement
administratif, demandes complexes, urgences en l’absence du référent social. Cf. page 17
o Orientation vers un travailleur social de l’accompagnement :
L’orientation vers un travailleur social l’accompagnement est effective dans le cas où :
- la personne est déjà connue et/ou accompagnée par un travailleur social (y compris
situation d’urgence si le travailleur social est présent)
- Situation de de protection de l’enfance (IP …)
- 4ième demande d’aide financière dans la même année
- Demande de la personne d’être accompagnée (hors demande financière ou
administrative)
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Type de demandes
- Relogement social
prioritaire
- FSL accès
- rSa
- Dossier de
surendettement
- Bons de transport
- Fiche navette fournisseur
d’énergie en cas de
menace de coupure
- Allocations mensuelles
dans le cadre de l’aide
forfaitaire pour les
personnes sans droit

Evaluation plus
approfondie de la
situation

Orientation vers le
ème
2
niveau d’accueil
Assistants
administratifs et
Informateur social

Sur demande insistante de
l’usager de rencontrer un
travailleur social

Pour les situations
d’urgence en cas d’absence
ou d’impossibilité pour le
travailleur social ou
médico-social référent de
rencontrer la personne :
-Situation d’urgence liée à
l’aide alimentaire (cf. critères
d’urgence p. 21)
-Absence de logement ou
d’hébergement (cf. critères
d’urgence p. 21)
- Situation de violences
conjugales
-Coupure d’eau ou d’énergie
-Situation de maltraitance
envers les personnes âgées
ou en situation de handicap
(en cas d’absence de l’équipe
médico-sociale PA/PH)

Demande nécessitant une
évaluation sociale :
- FSL maintien
- Secours d’urgence
- Allocations mensuelles (hors
aide forfaitaire) jusqu’à 3
demandes maximum dans
l’année.
- Enquêtes Préfecture pour
les personnes non connues

ème

Orientation vers le 2
niveau d’accueil
Assistants de service
social

L’écoute d’une personne
en « crise »

Une 1ère évaluation
d’une demande et
l’apport de conseils
personnalisés

Aide en ligne pour la
constitution de dossiers
administratifs

Demande de
renseignements
administratifs ou
juridiques

Orientation possible
vers ISL (accueil
téléphonique)

Demande de la personne
d’être accompagnée (hors
demande financière ou
administrative)

ème

4
demande d’aide
financière dans la même
année

Situation de protection
de l’enfance (IP …)

Personne déjà connue
et/ou accompagnée par
un travailleur social ou
médico-social (y
compris situation
d’urgence s’il est
présent)

Orientation et prise de
rendez-vous avec un
travailleur social ou
médico-social du
CDAS

Orientation de la personne selon la demande

Les différentes orientations du 1er niveau d’accueil
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Vers le CCAS et/ou CIAS
Selon leur politique d’action sociale

Vers le service social MSA :
Senior à la retraite – Gir 5 et 6,
Exploitant agricole en difficultés
(hors problèmes éducatifs)
Salarié avec inaptitude (hors
salarié saisonnier),
Salarié en situation de précarité,
en situation de chômage

Vers le service social CARSAT :
Accès aux droits des personnes en
situation de fragilité
(complémentaire santé), maintien
dans l’emploi, désinsertion
professionnelle, prévention de la
perte d’autonomie des personnes
malades, handicapées et/ou âgées

Vers le service social CAF :
Arrivée d’un enfant, décès du
conjoint, décès d’un enfant,
séparation, rSa majoré, impayés
de loyer, indécence du logement,
1ère grossesse, grossesse multiple
ou familles nombreuses

Demande d’accès aux droits
nécessitant un accompagnement
de la personne dans ses
démarches

Orientation et prise de
rendez-vous avec un
partenaire
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L’accueil numérique
La réflexion sur l’accueil numérique est à relier à la réflexion en cours sur la gestion de la
relation citoyenne (GRC)
Dans les équipes accueil, l’intégration de la GRC nécessitera des compétences en termes
d’accompagnement au numérique.
Cette réflexion sera également à conduire avec nos partenaires.

18

Cadre de référence de l’intervention sociale de proximité
31 05 2017

L’accueil de 2ème niveau : un approfondissement de l’évaluation et une réponse
personnalisée
L’équipe d’accueil de 2ème niveau est constitué d’assistants administratifs, de l’informateur
social et d’un ou plusieurs assistants de service social. Ces derniers interviennent à tour de
rôle. Une organisation est mise en place pour assurer leur intervention.
L’accueil de 2ème niveau répond à 4 missions prioritaires :
Préciser la demande de l’usager et approfondir l’évaluation
Informer et apporter les réponses adaptées à la personne en matière d’accès aux
droits. (droits sociaux fondamentaux et droits sociaux relevant de l’aide sociale
facultative)
Aider à la constitution de dossiers administratifs et procéder à leur instruction
Répondre aux situations d’urgence

L’usager reste cependant le principal acteur dans la réalisation de ses démarches.

o

Préciser la demande de l’usager et approfondir l’évaluation

Définition de l’évaluation de la demande
•

•

L’accueil de premier niveau a pour objectif d’évaluer la demande pour y
apporter des premières réponses (prise de rendez-vous et orientation). Cela
suppose une écoute active et bienveillante pour comprendre la demande et
orienter au mieux la personne.
L’accueil de deuxième niveau permet de préciser la demande et d’approfondir
l’évaluation afin de répondre aux 4 missions prioritaires citées ci-dessus.

Cette évaluation est réalisée majoritairement par les assistants administratifs. Elle
permet de définir et de clarifier :
1- La demande de la personne
2- Si la demande relève de la compétence du département
3- Le degré d’autonomie de la personne dans la réalisation de ses
démarches
4- Le caractère urgent de la demande
L’évaluation à l’accueil de 2ème niveau peut donner lieu à une proposition
d’accompagnement social par d’autres professionnels.
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o

Apporter une information et une réponse personnalisées

En fonction de la première évaluation l’assistant administratif de l’accueil apporte un
information et une réponse personnalisées à la personne sur les modalités d’accès aux
droits et les démarches à effectuer. Il renseigne et informe sur les professionnels et services
compétents en interne et en externe. En fonction de la demande et du niveau d’autonomie
de la personne des formulaires de demandes administratives peuvent lui être remis.

o

Aider à la constitution de dossiers administratifs et procéder à leur instruction

L’assistant administratif aide la personne à remplir et compléter son dossier. Il lui indique les
pièces justificatives nécessaires à son instruction. Il l’informe des délais, des conditions
d’octroi, des procédures. Il vérifie l’effectivité des droits ouverts.
L’informateur social et/ou les travailleurs sociaux viennent si besoin en appui ou en relais
aux assistants administratifs
Type de dossiers instruits par les assistants administratifs ou informateur social : relogement
social prioritaire, FSL accès, rSa, dossiers de surendettement, bons de transport, fiches
navettes fournisseurs d’énergie, allocations mensuelles dans le cadre de l’aide forfaitaire
Instruction de dossiers instruits par les travailleurs sociaux : FSL maintien, Secours
d’urgence et allocations mensuelles, enquêtes préfecture pour personnes non connues

o

Répondre aux situations d’urgence

Définition de l’urgence
L’urgence exprimée s’apprécie en tenant compte du contexte :
- de la personne : vulnérabilité, détresse, enfants en bas âge, isolement …
- du travailleur social référent (actuel ou futur) : présence et/ou disponibilité
permettant ou non le traitement de la demande dans des délais compatibles avec
la situation de la personne. Dans la mesure du possible, la demande sera
prioritairement traitée par le référent social ou médico-social.
L’urgence concerne les demandes relatives à :
- L’aide alimentaire
- L’absence de logement ou d’hébergement
- La menace ou la coupure d’eau ou d’énergie
- La protection de l’enfance
- Les violences conjugales
- Les situations de maltraitance auprès de personnes âgées ou handicapées
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Absence de logement
ou d’hébergement

Aide alimentaire

Nature de l’urgence

Absence de réseau de la personne
(possibilité d’hébergement ou non)

Vulnérabilité de la personne
(personnes âgées, en situation de
handicap, mineurs à la rue…)

Présence d’enfants mineurs dans la
famille

Sans domicile fixe, rupture
d’hébergement, expulsion, violences
intrafamiliales…

Recherche de solutions d’accueil hors
situations relevant de la plateforme

En cas d’absence ou d’indisponibilité du
travailleur social référent ou de non
référencement, intervention de l’équipe
dédiée.

Présence d’enfants mineurs (pour les
secours d’urgence)

Isolement de la personne

Demande de secours d’urgence (SU)

Suites données par le CDAS

Pas ou peu de réserve alimentaire

Critères d’évaluation
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Mission d’accueil inconditionnel du
SIAO pour toute personne en
demande d’hébergement
d’urgence

Orientation vers la plateforme
d’accueil téléphonique, le 115 et
vers les PAO (Point Accueil
Orientation) et CAO (Cellule
Accueil Orientation) existants sur
les différents territoires du
département et relevant du SIAO
35 (Service intégré
Accueil/Orientation)

Orientation vers un partenaire
ou un autre service du
Département
Orientation vers les associations
de solidarité présentes sur le
territoire et les CCAS

Situations d’urgence relevant du 2ème niveau de l’accueil

Cadre de référence de l’intervention sociale de proximité
31 05 2017

Menaces ou coupures
d’eau ou d’énergie

Nature de l’urgence

Incidence sur les conditions de vie des
personnes
Composition familiale et âge des
enfants
Vulnérabilité des personnes (personne
malade, personnes âgées)

Critères d’évaluation

En cas de coupure :
Négociation avec le fournisseur pour un
rétablissement de la fourniture et le
règlement de la dette

En cas de menace :
Le principe d’intervention posé par le
règlement intérieur du FSL est de faire
en sorte que le ménage en impayé
cherche en priorité à résoudre sa
situation en autonomie, et ce en :
- Négociant en priorité un plan
d’apurement de sa dette avec le
fournisseur concerné ;
- En sollicitant une aide FSL par ses
propres moyens (en se faisant aider si
nécessaire par un intervenant du CDAS).

Suites données par le CDAS
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Orientation vers un partenaire
ou un autre service du
Département
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o

Critères d’évaluation

Pour les signalements de maltraitance de
personnes âgées ou handicapées non
connues, mobilisation de l’équipe médicosociale. Celle-ci recueille les données,
effectue une première évaluation et saisit
la commission départementale des
informations préoccupantes PA/PH
(CODIP)

En cas d’absence du travailleur social
référent ou de non référencement,
intervention du travailleur social de 2ème
niveau.

Les situations de dangers graves et
imminents sont du ressort de l’équipe
accompagnement.

Suites données par le CDAS

Orientation vers la ligne
Maltraitance Personnes Âgées /
personnes handicapées

Orientation vers un partenaire ou
un autre service du Département
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Orienter la personne vers un travailleur social du CDAS dès lors que la personne aura déjà sollicité à 3 reprises dans l’année une
aide financière (SU ou AM seulement ou aussi surendettement, FSL, autre)

Situation de
maltraitance de
personnes âgées ou
handicapées

Violences conjugales

Protection de l’enfance

Nature de l’urgence
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Assistants
administratifs

Ecoute et
compréhension de la
demande

Situation d’urgence ou IP d’un
ménage accompagné

Demande
de l’usager

Accès aux droits, aide aux
démarches, situation de
détresse sociale

Personne connue, 4ème demandes
d’aide financière, demande
insistante

Accès aux droits, demandes
relevant des services sociaux
spécialisés

Démarches, partenaires,
droits…

Orientation immédiate vers
le travailleur social référent

Orientation vers ISL

Prise de rendez-vous avec
un travailleur social du
CDAS sous 15 jours
(Sauf en cas de danger
grave et imminent)

Orientation vers le
partenaire compétent et
prise de rendez-vous

1ères réponses – pas
d’intervention au-delà du 1er
niveau

1er niveau

Situation d’urgence (détresse, coupure de
fournitures, violences conjugales,
maltraitance sur PA PH, aide alimentaire,
absence de logement ou d’hébergement)
concernant une personne non connue par
le CDAS ou référent absent
Demande insistante
Enquêtes Préfecture pour les personnes
non connues
FSL maintien
Allocations mensuelles (jusqu’à 3 dans
l’année)

Orientation vers le 2ème
niveau de l’accueil

Personne non connue
Demande nécessitant un traitement
administratif (rSa, FSL accès,
relogement social prioritaire, fiche
navette énergie, menace de coupure,
dossiers de surendettement, bons de
transports, aide forfaitaire),
Demande complexe
Aide à la constitution d’un dossier,
Information approfondie

2ème niveau

Assistants de
service social

Evaluation
sociale de la
situation

Evaluation
approfondie de
la demande

Assistants
administratifs,
informateurs
sociaux, Info
Sociale en
Ligne, assistant
social en
soutien
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Mise en œuvre des
procédures
départementales pour les
situations d’urgence

Instruction du dossier

Aide à la constitution de
dossiers administratifs

Information
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Proposition de
prise de rendezvous avec un
travailleur social
de l’équipe
accompagnement
si besoin ou
information au TS
référent
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ǯ  ±  Ǧ±   

Toutes les évaluations ne donnent pas lieu à un accompagnement.
L’évaluation constitue cependant un préalable essentiel en cas d’élaboration d’un projet
d’intervention et se poursuit alors durant le processus d’accompagnement.
Que l’évaluation soit contrainte ou non, la qualité de la relation avec la personne reste
primordiale.
L’évaluation sociale est un processus dynamique ; il se co-construit avec la personne.

Définition de l’évaluation sociale
La démarche d’évaluation sociale est un acte professionnel qui relève de la
compétence des travailleurs sociaux. Elle permet de préciser la demande, de prendre
la mesure de toutes les problématiques et les ressources exprimées et/ou repérées et
de définir avec la personne les objectifs à atteindre.
L’évaluation sociale se situe dans des contextes différents :
- l’évaluation réalisée dans le cadre des missions règlementaires du
Département : l’enfance en danger ou en risque de l’être et la protection des
majeurs vulnérables
- l’évaluation réalisée suite à une demande d’aide ou une demande de prestation
- l’évaluation réalisée dans le cadre d’une enquête sociale : expulsions, enquêtes
préfecture, …
Les éléments de l’évaluation sociale et médico-sociale peuvent fournir – si besoin –
des éléments d’aide à la décision.
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Contenu de l’évaluation
L’évaluation vise à :
- établir avec la personne un « état des lieux » de sa situation en intégrant l’ensemble
des dimensions de sa vie (difficultés rencontrées, ressources de la personne et de
son environnement, parcours et démarches effectuées)
- élaborer, si nécessaire, un projet d’accompagnement, en recherchant avec la
personne les solutions envisageables
- définir la durée de l’accompagnement et les points d’étape auxquels la personne sera
associée
L’évaluation revêt donc deux volets :
- un volet diagnostic
- un volet présentant les avis, objectifs, propositions…
L’évaluation donnera lieu à la rédaction d’une synthèse écrite et partagée avec la personne
afin de garantir la continuité du travail engagé.
Le travailleur social conduit son évaluation de façon à permettre à la personne d’identifier
ses besoins, ses ressources et ses compétences et d’exprimer ses espoirs et ses craintes.
Cette éthique de la relation favorise l’implication de la personne.
Des outils spécifiques (type grille d’évaluation) sont à la disposition des professionnels et
encadrent leurs pratiques. Ils sont intégrés aux cahiers techniques opérationnels par
domaines d’intervention (exemple : évaluation des enfants en danger, MASP …)

Modalités de l’évaluation
L’évaluation sociale peut être conduite à partir :
- d’un ou plusieurs entretiens avec la personne, son entourage et son environnement
- de visites à domicile
- d’actions collectives
- d’accompagnement aux démarches
- …
Elle peut être réalisée simultanément ou successivement par plusieurs professionnels à
l’interne ou à l’externe. Elle donne alors lieu au partage des informations entre les
professionnels (dans le respect des règles éthiques et déontologiques précédemment
définies). La personne en est systématiquement informée. Elle est autant que possible
associée à ces échanges, voire présente dans certaines commissions où sa situation est
abordée.
La co-intervention est réservée aux situations complexes et/ou sensibles, par exemple dans
le cadre de l’évaluation d’une IP.
Dans le cadre de l’évaluation d’une situation, la visite à domicile est à privilégier en tant
qu’outil incontournable de l’intervention sociale. (cf page 33)
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Evaluation sociale : les suites possibles
L’évaluation ne donne pas toujours lieu à un accompagnement social ou à la mise en place
d’une mesure (exemple : aides financières ponctuelles, non-lieu à intervention, intervention
déjà en cours par un autre acteur ne nécessitant pas une intervention complémentaire du
CDAS …).
L’évaluation peut aboutir à un accompagnement social généraliste ou plus spécialisé
(Accompagnement médico-social, aide éducative budgétaire, mesure d’accompagnement
social personnalisé, aide éducative à domicile…).
Les évaluations sociales sont présentées dans les instances et commissions ad ’hoc qui vont
être redéfinies et harmonisées.

Il est essentiel de se référer aux différents cahiers techniques et référentiels pour évaluer
certaines situations. Ceux-ci sont disponibles sur le Kiosque d’ ILOENET. (Liste non
exhaustive)
Aides financières ASE : Les aides financières au titre de l’aide à domicile cahier technique
N°185
-Informations Préoccupantes : Référentiel départemental d’évaluation d’enfants en danger
ou en risque de l’être – n°2014 – décembre 2010 (en cours d’actualisation)
Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé : Référentiel MASP et autres mesures
– n°191 – mars 2009
Accompagnements Sociaux liés au Logement : Référentiel départemental des mesures
d’accompagnement FSL – n°210 – Décembre 2011
rSa : Guide des procédures rSa de décembre 2015(en cours d’actualisation)
Référentiel d’accompagnement des bénéficiaires du rSa
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ǯ  ± Ǧ ǣ
 
L’accompagnement social et médico-social s’inscrit dans les principes éthiques et
déontologiques du travail social et dans les valeurs du service public. Il relève de la
compétence des travailleurs sociaux et médico sociaux.
L’accompagnement vise l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs identifiés avec la personne à
partir de la co-évaluation menée.
L’ensemble des actions mises en œuvre s’appuie sur les ressources de la personne et celles
de son environnement.
L’accompagnement peut être généraliste ou spécialisé selon la nature et les domaines
d’intervention (enfance famille, insertion, personne âgée, personne en situation de
handicap…).
Travailler avec l’humain nécessite souplesse et adaptation dans le déroulement de
l’accompagnement. Il ne peut être figé dans des « process » ou procédures. Il tient compte
de la temporalité de la personne et de son cheminement.
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Définition de l’accompagnement social et médico-social
L’accompagnement social et médico-social peut s’adresser à une personne, une famille ou
un groupe.
Il fonde son intervention sur l’approche globale (Cf. définition p.7)
Il vise à prévenir les situations à risque, à protéger les personnes en situation de
vulnérabilité, à rendre les personnes pleinement actrices de leur parcours de vie et à
favoriser le lien social.
L’accompagnement est élaboré à partir des besoins exprimés par la personne et/ou
repérés. Il prend en compte les objectifs de la personne et des professionnels qui
l’accompagnent dans une logique de co-construction.
Il est un processus dynamique et global de relation d’aide entre une ou plusieurs personnes
et un ou plusieurs travailleurs sociaux. Il se co-construit avec les personnes dans une
approche contractuelle.
Il revêt plusieurs modalités d’intervention : l’intervention d’aide à la personne (ISAP) et
l’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC).
Son contenu et la posture professionnelle qui en découle s’adaptent ainsi aux personnes et
à leur temporalité. L’accompagnement social peut intégrer plusieurs interventions
concomitantes ou successives.
L’accompagnement social veille à respecter les choix des personnes et s’appuie sur leurs
compétences et capacités, leurs ressources et celles de leur environnement, dans une
logique de développement social local.
Quel que soit le contexte d’intervention (demande explicite de la personne ou aide
contrainte), il est possible dans la majorité des situations de créer un espace relationnel de
dialogue et de co-construction qui permet l’accompagnement.
Lorsque l’accompagnement social s’adresse à une famille et que la demande a été portée
par un de ses membres, le travailleur social veille à prendre en compte la singularité de
chaque individu et les interactions entre les membres de la famille.
La réalisation de démarches administratives peut trouver sa place dans l’accompagnement
ou être réalisée par d’autres professionnels (informateur social, assistant administratif …).

29

Cadre de référence de l’intervention sociale de proximité
31 05 2017

L’accompagnement social : un projet d’intervention co-construit
A toutes les étapes du processus d’accompagnement, la responsabilité du travailleur social
est de :
o Prendre en compte la parole de la personne, sa demande, ses besoins, ses attentes et
ses ressources et l’aider à les faire émerger, à les élaborer et à les préciser
o Favoriser la définition d’objectifs partagés et les prioriser
o Aider la personne à faire évoluer sa situation en s’appuyant sur son expérience de vie,
son entourage familial et son environnement

L’accompagnement social : une approche « contractuelle » et coopérative
Le contrat n’est pas une fin en soi ; il est un moyen utilisé au cours d’un processus de travail
avec une personne, une famille, un groupe. Il permet de préciser les objectifs à atteindre, les
moyens utilisés, les engagements réciproques et la durée de l’intervention.
Le contrat peut être écrit ou oral sauf obligation légale ou réglementaire (exemples : contrat
d’engagement réciproque dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires rSa, contrat
d’accueil provisoire…)
Le contrat permet ainsi aux acteurs d’échanger et de négocier à partir de leurs projets
respectifs, d’ajuster leurs attentes et de les confronter à la réalité. Ceci induit une notion de
réciprocité entre le travailleur social et l’usager, reconnu dans ses compétences et
potentialités.
En outre, le contrat est un outil qui permet de mobiliser le ou les intéressés dans la résolution
de leurs problèmes et d’évaluer et mesurer le chemin parcouru, les changements produits.
Il permet de reconnaitre la capacité d’autonomie et d’évolution des personnes et de renforcer
leur pouvoir d’agir. Pour ce faire, il importe de définir des objectifs atteignables. Faute de
quoi, la dimension responsabilisante du contrat peut générer un sentiment d’impuissance,
voire de culpabilité.
Toutefois, il peut arriver que les capacités des personnes à décider soient temporairement
ou durablement altérées. Le travailleur social intervient alors de manière à sauvegarder le
plus possible leur autonomie et le respect de leurs décisions.
L’adhésion de la personne ou de la famille est recherchée afin d’établir des objectifs
partagés d’accompagnement. Dans certaines situations, l’accord des personnes peut être
suffisant pour mettre en œuvre un accompagnement social, pour formaliser un contrat,
notamment en matière d’action éducative.

L’accompagnement dans un cadre contraignant
Dans ce cas de figure, l’accompagnement s’inscrit dans le cadre des obligations liées à
l’accès à certaines prestations (exemple rSa) ou dans l’exercice de certaines missions
(exemple : enfants bénéficiant d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance). Dans ces
situations il n’y a pas toujours de demande de la personne.
Le travailleur social cherchera alors, autant que possible, l’adhésion de la personne pour
conduire son intervention, en resituant son travail dans ce cadre professionnel contraint.
Si la personne ne se mobilise pas, l’accompagnement social ne peut s’inscrire dans une
dynamique de changement et de projet.
Dans ce cas, les professionnels peuvent, au besoin, s’appuyer sur les commissions
existantes pour réfléchir et redéfinir les niveaux et les modalités d’intervention.
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L’accompagnement social : un contenu et une durée
L’accompagnement social débute quand le travailleur social et la personne s’entendent sur
un projet d’intervention qui précise les objectifs, les modalités (Entretien individuel, entretiens
familiaux, participation à des actions collectives ou de DSL ….), la durée envisagée de
l’accompagnement et les points d’étape.
Le travailleur social et/ou la ou les personne(s) accompagnée(s) peuvent se mobiliser de
façon plus ou moins soutenue pour des raisons diverses : contextuelles, personnelles,
organisationnelles, d’opportunité …
Des bilans d’étape réguliers avec la personne (au moins tous les 6 mois) ponctuent
l’accompagnement. Ces bilans portent à la fois sur le contenu de l’accompagnement et sur la
relation usager/travailleur social. Ils permettent de réajuster l’accompagnement proposé ou
d’envisager une orientation nouvelle si nécessaire.
L’accompagnement se déroule sur une durée de 6 mois à 2 ans. Une prolongation peut
éventuellement s’envisager à partir de nouveaux objectifs.
Un bilan de fin d’accompagnement est réalisé avec la personne et si besoin les autres
intervenants. Il permet de :
o Valoriser le chemin parcouru
o Reconnaître les compétences et ressources de la personne, de la famille, du groupe
et les changements opérés
o Expliciter les freins et les limites encore existants
o Apprécier l’atteinte des objectifs
o Orienter si nécessaire la personne vers un autre intervenant, une autre structure …
o Favoriser l’expression par la personne, la famille, le groupe sur la qualité et la
pertinence de l’accompagnement
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Un référent de parcours au service de l’approche globale
Il est à distinguer de la co intervention.
L’évaluation de la situation d’une personne peut donner lieu à des interventions multiples
dans le cadre de l’accompagnement. Dans ce cas, un référent de parcours1 peut être
désigné (exemple dans le cadre d’un Projet Pour l’Enfant et sa Famille). Il coordonne alors
les interventions menées avec la personne.
Il a pour fonction d’être garant du sens de l’accompagnement, du parcours et de la
cohérence des interventions au regard du projet de la personne.
Dans ce cadre il peut être amené à rencontrer des membres du réseau de la personne. Il est
son interlocuteur privilégié, sans être l’intervenant unique.
Tous les accompagnements ne nécessitent pas la mise en place d’un référent de parcours et
l’usager bénéficiaire de l’accompagnement peut la refuser.
En cas de difficultés pour identifier le référent de parcours, il appartiendra au cadre de le
désigner en prenant, le cas échéant, l’attache des partenaires s’ils interviennent dans la
situation. Un passage préalable en commission pourra être sollicité pour éclairer la décision.

L’accompagnement social : des modalités variées d’intervention
L’intervention sociale revêt plusieurs modalités : l’intervention sociale d’aide à la personne
(ISAP) et l’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC). Ces concepts ont été élaborés par le
Conseil supérieur du travail social (CSTS) en 1998. Ils définissent l’intervention de
l’ensemble des travailleurs sociaux et médico sociaux. Ces interventions s’inscrivent autant
que possible dans une démarche de développement social local.
L’intervention sociale d’aide à la personne (ISAP)
« Il s’agit à la fois :
o D’un processus, c’est à dire un développement dans le temps, qui prend en
compte la réalité mouvante et multidimensionnelle des personnes et de leur
situation.
o D’une dynamique, car elle s’appuie sur les potentialités et les capacités des
personnes et fait appel aux responsabilités de la société.
L’intervention sociale d’aide à la personne est une démarche volontaire et interactive, menée
par un travailleur social. Celui-ci met en œuvre des méthodes participatives avec la
personne qui demande ou accepte son aide, dans l’objectif d’améliorer sa situation, ses
rapports avec l’environnement, voire de les transformer.
Phases du déroulé de l’intervention
o la rencontre
o la collecte d’information (ou recueil de données),
o l’analyse et l’évaluation diagnostique,
o l’émergence du projet et le contrat,
o les moyens mis en œuvre,
o l’évaluation et la fin de l’intervention sociale »

1

L’appellation référent de parcours se substitue à celle de référent principal utilisé jusqu’alors dans le
Département
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L’intervention individuelle est faite de temps de rencontres et d’échanges entre la personne
et si besoin son environnement familial et social et le travailleur social. Les rencontres
peuvent avoir lieu au CDAS, sur un lieu de permanence, dans un lieu public, ou dans le lieu
de vie de la personne.
L’intervention peut aussi inclure des démarches et des accompagnements physiques.
o La visite à domicile
Dans le cadre de l’évaluation d’une situation ou d’un accompagnement social une ou
plusieurs visites à domicile seront effectuées. En effet elle revêt un caractère fondamental
car elle permet :
9 D’aller à la rencontre de la personne sur son lieu de vie, ce qui modifie la
relation et le regard porté sur l’autre
9 D’évaluer plus concrètement une situation, dans l’objectif de mieux ajuster
l’intervention et les éventuelles mesures à proposer ou à prendre, dans les
domaines du logement, de l’insertion, de la santé, de la protection de
l’enfance.
o La co-intervention
C’est l’intervention conjointe de deux professionnels, dans le cadre d’un ou de plusieurs
entretiens.
Ce type d’intervention permet une meilleure sécurisation, une plus grande objectivité, évite
le risque d’une relation d’emprise et permet une complémentarité dans l’intervention.
La co-intervention est réservée aux situations complexes et/ou sensibles.
Cette démarche peut se mettre en place dans le cadre d’une aide éducative, lorsque la
problématique repérée nécessite simultanément des compétences complémentaires, ou
lorsqu’elle est particulièrement complexe.
La co- intervention se met en place après un temps de réflexion en équipe (si possible en
commission d’aide à l’évaluation) et après validation hiérarchique.
Cette démarche est explicitée à la personne ou aux familles et la pertinence de ce mode
d’intervention fait l’objet d’une évaluation, tant entre professionnels, qu’avec la personne ou
la famille.
L’Intervention Sociale d’Intérêt Collectif (I.S.I.C.)
« L’intervention sociale d’intérêt collectif touche la population, sur un territoire
déterminé ; elle se donne pour objectif la prise en compte d’intérêts collectifs, entendus
comme des facteurs susceptibles de faciliter la communication sociale de groupes divers et,
par-là, d’aider à la maîtrise de la vie quotidienne, dans ses diverses dimensions.
Loin d’ignorer la nécessité de l’aide individuelle, l’intervention sociale d’intérêt
collectif admet que celle-ci ne suffit pas à améliorer les conditions sociales propices à
chaque histoire individuelle ; elle s’attachera donc principalement à favoriser des
dynamiques sociales riches, où les citoyens trouveront un environnement culturel
favorable. »
L’intervention collective est un incontournable dans l’accompagnement face aux constats
actuels de fragilisation des publics et d’affaiblissement du lien social. Chaque CDAS doit
pouvoir proposer des actions collectives en direction de ses publics. Elles permettent en
effet de développer l’approche participative et citoyenne et l’implication des personnes dans
les projets. Elles développent les solidarités et le partage d’expériences entre pairs,
s’appuient sur les ressources des personnes. De plus elles favorisent la confiance entre les
personnes.
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Tous les agents du CDAS initient, participent, orientent et soutiennent des projets de type
collectif, éventuellement avec des partenaires d’autres institutions, nécessairement en lien
avec l’Agent de Développement Social Local.
Ces interventions sociales d’intérêt collectif se déclinent sous différents modes : Travail
social de groupe, Développement social local, actions collectives diversifiées, et sont à
adapter aux lieux d’exercice, aux besoins repérés des populations.
o Le développement social local (DSL)2
Le DSL vise au renforcement des liens sociaux de proximité, à travers toutes les actions
citoyennes impliquant la mobilisation des habitants sur un territoire. Ces actions s’appuient
sur la vie associative, les réseaux d’entraide, et diverses initiatives collectives dynamisant la
vie d’un territoire.
Elles nécessitent l’implication de l’ensemble des acteurs locaux : les habitants, les
institutions et organismes, les associations, les élus et, selon les projets, des professionnels
du champ économique, culturel, sportif et de la santé.
o Les actions collectives et le travail social de groupe
Ces deux modalités d’intervention peuvent s’adresser à des publics spécifiques (enfants et
adolescents, parents, public en insertion, aidants familiaux…) ou sensibiliser un public à une
question donnée avec une porte d’entrée thématique : santé, alimentation équilibrée,
mobilité, parentalité….
Le travail social de groupe a la spécificité d’intégrer l’approche territoriale et est une étape
intermédiaire avant de devenir une démarche de DSL.
Ces actions sont co-construites et évaluées avec les participants, elles se déroulent sur une
période définie. Elles permettent de dépasser le cas par cas au profit d’une approche plus
coopérative entre habitants et professionnels.

La fin de l’accompagnement social
L’accompagnement social peut prendre fin, soit à échéance du contrat, soit en cours
d’accompagnement, pour les raisons suivantes :
o

Les objectifs fixés conjointement sont atteints

o

La demande de la personne ne rentre pas dans le champ de compétence du CDAS

o

La situation de la personne relève exclusivement d’une décision judiciaire et/ou d’un
autre service (exemples : mesures de protection adulte, gestion locative adaptée…).
Ces situations sont généralement examinées dans les commissions ad ’hoc (CAD,
CI-FSL, CI rSa…).

o

La personne souhaite mettre un terme à l’accompagnement :
¾ Les modalités d’accompagnement ne sont pas respectées
¾ La personne ne perçoit pas les effets positifs de l’accompagnement

o

La personne ne se mobilise plus :
¾ Ne vient pas de manière récurrente aux rendez-vous fixés
¾ Ne respecte pas de manière récurrente ses engagements

Dans ces situations, un entretien sera proposé à la personne.
2

Cf. définition DSL page 8
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Différentes situations peuvent amener à évaluer l’opportunité de
mettre fin à
l’accompagnement ou de changer d’intervenants :
¾ comportement inadapté de la personne, seule ou en présence de sa famille
ou de son environnement
¾ violences verbales, physiques ou psychologiques
¾ L’intervenant s’estime trop affecté par les résonnances liées à la situation
(dans ce cas, la pertinence de passer le relais à un autre intervenant est à
évaluer).
Ces situations, après évaluation, relèvent d’une décision du responsable hiérarchique.
En cas de déménagement, une continuité de l’accompagnement par un autre intervenant est
à envisager.
En cas de changement d’intervenant, les modalités du passage de relais s’inscrivent dans
les procédures mises en place dans les CDAS (ex présentation de la situation en
commission). Le souhait de l’usager d’être accompagné ou non lors du premier rendez-vous
avec un autre professionnel, est pris en compte.
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Conclusion
Ce cadre de référence s’inscrit dans le Schéma départemental d’action sociale de proximité
validé par l’assemblée départementale en juin 2017. Il vient compléter l’ensemble des
schémas départementaux et cahiers techniques opérationnels déjà existants.
Ce document, dédié aux professionnel.e.s de l’action sociale d’Ille et Vilaine, a une triple
ambition :
Il s’agit tout d’abord de redonner du sens à l’intervention sociale. C’est ainsi, par
exemple, que les fondamentaux de l’intervention sociale y sont rappelés.
Ensuite, le cadre de référence entend apporter des repères et harmoniser les pratiques
professionnelles des équipes sociales et médico-sociales.
Enfin, le cadre de référence précise les fonctions clés que sont l’accueil, l’évaluation
sociale et l’accompagnement.
Ce document permet donc de rendre plus lisible les cadres d’intervention, tant pour les
professionnel-e-s que pour habitants et les partenaires. Il concourt ainsi à une plus grande
égalité de traitement sur l’ensemble du territoire départemental.
Il rappelle les principes d’intervention :
-

La personne au centre des pratiques professionnelles
La promotion du pouvoir d’agir des habitants
La proximité et la réactivité
la transversalité, la pluridisciplinarité, et le travail en réseau
l’approche globale

Ces principes supposent que Les professionnel.e.s co-construisent avec les habitants et les
acteurs locaux des réponses adaptées aux réalités locales et aux besoins et ressources
repérés, dans une approche de développement social local. Ils peuvent ainsi trouver auprès
des partenaires des complémentarités, voire des relais à leurs accompagnements.
Ils inscrivent leurs interventions en articulation avec les autres dimensions sociétales ; santé,
éducation, sport, culture, loisirs, économie, mobilité…

Ce cadre s’inscrit dans un contexte évolutif, tant au niveau de notre collectivité qu’au niveau
national, notamment en ce qui concerne les suites données au « Plan d’action en faveur du
travail social et du développement social » de 2015. Conformément à ce plan, des réflexions
et des expérimentations sont en cours au niveau national : nouvelle définition du travail
social par le Haut conseil du travail social (HCTS), Guide d’appui à la structuration du
« Premier accueil social inconditionnel de proximité », expérimentations territoriales du
« Référent de parcours » ….
Comme sa dénomination l’indique, ce document est un cadre qui fait référence pour
l’ensemble des professionnel.e.s des services vie sociale des agences et des pôles égalité,
éducation, citoyenneté et solidarité humaine.
Sa prise en compte et son appropriation en vue d’une mise en œuvre opérationnelle sur
l’ensemble du territoire départemental, sont attendues de la part de l’ensemble des agents
de la collectivité départementale.
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Critères de répartition par métier
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Pondération

Nombre d’avis de naissances (cumul 2016)
Population des ménages < seuil de pauvreté (977€/pers.) en 2012

60
40

Distance moyenne de la population
Population sans droits

20
20
10

Population des 0/5 ans (2013)
Population des enfants à charge dans ménages RSA (2016)

60
40

Modulation qui permet de pondérer les 2 critères pré-cités
Zonage ARS : modulation (hors Rennes) (2014)
Distance moyenne de la population
Population sans droits

20
20
10

Population des 0/5 ans : 60%
Nombre des enfants à charge dans les ménages RSA

60
40

Auxiliaire de
puériculture

Modulation qui permet de pondérer les 2 critères pré-cités
Zonage ARS (hors Rennes)
Distance moyenne de la population
Population sans droits

20
20
10

Infirmière
(Hors Ville de
Rennes)

Nombre d’élèves en grande section (rentrée 2016)
Nombre Individus allocataires RSA en droits et devoir (2016)

80
20

Modulation qui permet de pondérer les 2 critères pré-cités
Distance moyenne de la population

20

Sage-femme
(hors centre de Modulation qui permet de pondérer les 2 critères pré-cités
Zonage ARS : modulation (hors Rennes) (2014)
planification)

Puéricultrice

Infirmière
(V de Rennes)

Population des ménages < seuil de pauvreté (977€/pers.) en 2012

100

Psychologue

Nombre de prises en charge physique des enfants placés chez
des assistants familiaux 2016
Nombre de travailleurs sociaux et médico sociaux dans les CDAS
Nombre d’AED internalisées

75
15
10

Population des ménages < seuil de pauvreté (977€/pers.) en 2012
Population de moins de 80 ans en 2013
Dossiers FSL instruits en CDAS en 2014
Assistant social Mesures protections de l’enfance et prises en charges physiques

50
20
10
20

CESF

Informateur
social
CSG

Secrétariat

TS ASE


Modulation qui permet de pondérer les 4 critères pré-cités
Distance moyenne de la population
Population sans droits

15
20

Population des ménages < seuil de pauvreté (977€/pers.) en 2012
Population de moins de 80 ans en 2013
Dossiers FSL instruits en CDAS en 2014

50
20
30

Modulation qui permet de pondérer les 3 critères pré-cités
Distance moyenne de la population

15

1 par CDAS
Nombre de demandes APA crées en 2014
(domicile + établissement)

100

Modulation qui permet de pondérer le critère nb dossiers APA
Distance moyenne de la population

30

1 secrétaire pour 4,5 ETP agents du CDAS
(hors secrétariat, informateurs sociaux, auxiliaires de puériculture
et ESC rennais)
Prises en charge ASE en Ets hors APJM (12/2016)
Prises en charge Autres (12/2016)
Nombre d'entrées durant l'année 2015

25
65
10
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SOUTIEN AUX OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
(ANRU)
Synthèse :
En s’engageant dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) des quartiers relevant de la politique de la ville, le Département contribuera à la
cohésion sociale et à l’amélioration du cadre de vie des quartiers concentrant des
populations fragilisées dans les villes de Rennes et Saint-Malo.
Afin de respecter les principes d’une intervention homogène du Département sur les
quartiers NPNRU, que ceux-ci soient d’intérêt national ou régional, il est proposé que la
participation financière du Département soit basée sur les mêmes taux de financement
en fonction de la nature des opérations envisagées : 3 % des coûts de construction de
logements en accession aidée et des logements reconstruits, 5 % des frais de
démolition, 7 % des travaux de réhabilitation, et 10 % sur un équipement structurant
programmé.
Sur ces bases, il est proposé un soutien financier maximum de 12,861 M€ pour le projet
de Rennes Métropole pour la période 2016-2026, auxquels s’ajoutent 4,78 M€ en maîtrise
d’ouvrage pour l’Espace Social Commun du quartier de Maurepas. Pour Saint-Malo
Agglomération, le projet étant moins avancé, la participation du Département,
aujourd’hui estimée à 1,876 M€ devra être ré-estimée dès lors que les autres financeurs
se seront prononcés sur leurs contributions respectives.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme ROUSSET, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 29 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver une participation financière départementale aux opérations de
renouvellement urbain des quartiers d’Ille-et-Vilaine reconnus d’intérêt national ou
régional selon le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, sur la base des taux
suivants : 3 % des coûts de construction de logements en accession aidée et des
logements reconstruits, 5 % des frais de démolition, 7 % des travaux de réhabilitation,
et 10 % pour un équipement structurant programmé dans le cadre de l’opération de
renouvellement urbain ;
- pour le NPNRU de Rennes Métropole, d’approuver une participation financière
départementale de 12,861 M€ maximum répartie dans la limite de 11,211 M€ pour les
opérations de logements (10,975 M€ pour les quartiers de Maurepas et du Blosne et
236 K€ pour le quartier de Villejean) et 1,65 M€ pour le conservatoire de Musique et de
Danse ;
- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle 2016 / 2026 du projet de
renouvellement urbain de Rennes Métropole jointe en annexe ;
- d’approuver les termes de la convention d’application de participation financière du
Département d’Ille-et-Vilaine au NPNRU de Rennes Métropole jointe en annexe ;
- d’autoriser M. le Président ou son représentant à les signer ;
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- pour Saint-Malo Agglomération, d’approuver le principe d’un soutien financier basé
sur les mêmes principes que l’aide apportée au NPNRU de Rennes Métropole, sous
réserve de l’examen du plan de financement définitif de l’opération.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 juillet 2017
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

CONVENTION PLURIANNUELLE
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DU PROJET
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DE
RENNES MÉTROPOLE
Pour les quartiers d'intérêt national :
Maurepas Gayeulles - Le Gros-Chêne - Le Blosne
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Villejean (Normandie Saumurois)
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Vu le règlement général de l’Anru (RGA) relatif au NPNRU en vigueur,
Vu le règlement financier (RF) de l’Anru relatif au NPNRU en vigueur,
Vu la délibération n°…...... du Conseil Métropolitain de Rennes Métropole du 22 juin 2017,
Vu la délibération n°…….. du Conseil Municipal de Rennes du 22 mai 2017,

SIGNATAIRES DE LA CONVENTION

Il est convenu entre,

-

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’Anru »,
représentée par son directeur général,

-

L’État, représenté par le Préfet de département, délégué territorial de l’agence en charge de la
mise en œuvre du renouvellement urbain dans le département,

-

L'Agence Nationale de l'Habitat, désignée ci-après « l’Anah », représentée par sa directrice,

-

L’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Rennes Métropole,
représenté par son président, ci-après nommé le porteur de projet,

-

La Ville de Rennes comprenant les quartiers inscrits à l’article 1 de la présente convention
pluriannuelle, représentée par la Maire,

-

Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention :
-

L'Office Public d'Habitat de Rennes Métropole, Archipel Habitat, représenté par sa directrice
générale,

-

L'Office Public d'Aménagement de Construction d'Ille et Vilaine, Néotoa, représenté par
son directeur général,

-

La Société Anonyme d'HLM Aiguillon Construction, représenté par son directeur général,

-

La Société Anonyme d'HLM Espacil Habitat, représentée par son directeur général,

-

La Société Publique Locale d'Aménagement, Territoires Publics, représenté par son
directeur,

-

La Société par Action Simplifiée Territoires et Perspectives, représentée par son directeur,

-

La Société Civile de Construction Vente Habitation Familiale Gacet, représentée par son
directeur,

-

La Société Civile de Construction Vente Habitation Familiale Le Strat, représentée par son
directeur,
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-

La Société Civile de Construction Vente Habitation Familiale Normandie, représentée par
son directeur,

-

La Société Civile de Construction Vente Rochester, représentée par son gérant,

-

La Société Immobilière d'Investissement Icade Promotion Logement, représentée par son
directeur Régional Bretagne Normandie,

-

La Société Coopérative de Production Coopération Habitation Bretagne, représentée par
son gérant,

-

Action Logement, représentée par sa directrice générale,

-

Foncière Logement, représentée par son directeur général,

-

Les autres partenaires et co-financeurs des opérations :
-

La Région Bretagne, représenté par son président,

-

Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par son président,

-

La Caisse des Dépôts, représentée par son directeur régional,

Ce qui suit :
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PRÉAMBULE

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de
préfiguration de Rennes Métropole, cofinancé par l’Anru et la Caisse des Dépôts, conformément au
dossier type prévu à l’annexe II du RGA relatif au NPNRU, examiné par le comité d’engagement du 02
février 2017 puis le conseil d'administration du 14 février 2017.
La présente convention pluriannuelle, sur laquelle s’engagent les parties, en reprend les principales
caractéristiques.

LES DÉFINITIONS

-

Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du
contrat de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

-

Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à
son inscription dans les objectifs de développement durable de la métropole, et à l’accompagnement
du changement.

-

Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le
directeur général de l’Anru, ou par délégation par le délégué territorial de l’Anru, qu’elles soient
financées ou non par l’Anru.

-

L’ « opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme
par un maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de
réalisation qui précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.

-

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les concours
financiers de l’Anru, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain,
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’Anru et de prêts bonifiés
octroyés par l’Anru et distribués par Action Logement conformément aux modalités prévues dans le
règlement général de l’Anru relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État - Anru - UESL
Action Logement portant sur le NPNRU.
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TITRE I - LES QUARTIERS

À l’échelle de la métropole rennaise, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) pouvant
faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain cofinancé par l’Agence sont les suivants :
La nouvelle géographie prioritaire, découlant des nouveaux critères validés par la loi de programmation
pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 (décrets n°2014-1750 et n°2014-1751), a conduit
au maintien, sur la commune de Rennes, département d'Ille et Vilaine, de 5 territoires prioritaires :
 Maurepas (QP035004),
 Le Blosne (QP035005),
 Villejean (QP035002),
 Cleunay (QP035006)
 Les Clôteaux-Champs Manceaux (QP035003).
Les contours de ces territoires reprennent, pour Villejean, Les Clôteaux-Champs Manceaux, Maurepas,
les contours des ZUS ou ZRU, légèrement réduits autour des logements sociaux. Le territoire de
Cleunay est lui recentré sur le cœur de quartier (îlot Colmar, logements sociaux Néotoa et Archipel
Habitat). Le territoire du Blosne est élargi par rapport à la ZRU, pour englober la partie ouest du quartier
(secteur Italie, qui avait fait l’objet d’une dérogation article 6 dans le cadre du premier PRU).
Au total, en 2014, ces cinq territoires rassemblent 31 000 habitants, avec un revenu médian évoluant
entre 8 600 € et 10 500 € suivant les quartiers (8 600 € pour Maurepas, 9 400 € pour le Blosne).
Si l’on se base sur les périmètres des précédents quartiers prioritaires (51 182 habitants en 2010), ils se
caractérisent par :
- des habitants plus jeunes malgré, comme sur le reste du territoire, un vieillissement amorcé ;
- davantage de familles que sur le reste de Rennes : 30% des ménages sont des familles avec
enfants contre 20% dans le reste de la ville ;
- davantage de familles monoparentales : 42% (et au-dessus de 50% à Maurepas) contre 34%
en moyenne sur la ville ;
- la présence plus importante d’employés et d’ouvriers : 67% des actifs contre 39% dans les
autres quartiers de la ville, et à contrario moins de cadres : 8,6% contre 28,6% ;
- des chômeurs plus nombreux et moins qualifiés : ils concentrent 34% des chômeurs rennais
alors qu’ils représentent 24% de la population active ;
- la concentration des indicateurs de précarité : Maurepas et le Blosne sont les quartiers où les
allocataires à bas revenus sont les plus nombreux, ils représentent 47,7% des allocataires du
RSA de Rennes.
er

Grâce aux aides spécifiques issues du 1 Programme de Renouvellement Urbain (PRU), réalisé de
2006 à 2014, et aux politiques publiques menées de manière partenariale et articulée sur le territoire de
Rennes Métropole, les quartiers de Cleunay, Les Clôteaux-Champs Manceaux et de Villejean ont
retrouvé un fonctionnement urbain relativement satisfaisant, même s’ils sont fortement impactés par la
crise et s’il y demeure des îlots à traiter.

1- Les quartiers d'intérêt national visés par le NPNRU
Sans pour autant délaisser les autres quartiers prioritaires de la politique de la ville, c’est sur les
quartiers d’intérêt national, identifiés dans l’arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers
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prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et
visés en priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, Les Gayeulles et
Gros-Chêne sur le quartier de Maurepas et le Blosne, que la Ville de Rennes et Rennes Métropole
souhaitent faire porter prioritairement leurs efforts en les engageant dans des projets de renouvellement
urbain majeurs sur les 10 prochaines années.
L'absence de mixité dans leurs formes urbaines et de l'habitat induit une concentration de
problématiques économiques et sociales particulièrement alarmantes sur ces deux quartiers.
Parallèlement à ces indicateurs sociaux, les grands dysfonctionnements urbains identifiés pour ces
quartiers et auxquels le NPNRU doit répondre sont les suivants :
 Situé à proximité du centre-ville de Rennes, mais très peu relié aux quartiers
environnants, Maurepas est un quartier scindé en deux secteurs Maurepas Gayeulles
et Gros-Chêne chacun composés d’îlots enclavés (notamment la dalle du Gros-Chêne)
et de deux centres commerciaux dégradés.
 Construit à partir d'une conception urbaine datant des années 70 sous forme « d’unités
de voisinage », le quartier du Blosne est constitué d'une succession d’îlots aujourd’hui
enclavés sans véritable espace de centralité identifié. Ces îlots sont uniquement reliés
par des cheminements labyrinthiques qui favorisent les incivilités sur les espaces
communs ou publics.

2- Le quartier d'intérêt régional : Villejean
Même si le quartier de Villejean a franchi une étape majeure, notamment à travers la requalification de
sa centralité et de ces nombreux espaces et équipements de proximité, il présente encore des
dysfonctionnements urbains importants qui méritent de poursuivre son renouvellement. L'enclavement
de certains secteurs du quartier, le défaut d'accessibilité du parc existant, social comme privé, et le
manque de mixité dans l'offre de logements demeurent des sujets à travailler et c'est à ce titre que,
dans le cadre du NPNRU, le quartier a été retenu parmi les "Quartiers d'Intérêt Régional".
Le projet de développement urbain retenu il y a une quinzaine d'années visait à répondre à l'enjeu
essentiel de casser l'image de grand ensemble et de le relier aux quartiers voisins, Beauregard,
l'Université, le secteur Atalante Champeaux, qui représentent d'importants atouts en termes
d'opportunités d'emplois, de grands équipements et de parcours résidentiels.
La stratégie d'intervention urbaine a eu pour objet, dans un premier temps, d'affirmer un véritable lieu
de centralité sur la dalle Kennedy en assurant une qualité urbaine et une mixité des fonctions au cœur
du quartier. Cette opération d'ampleur, initiée dans le cadre du Grand Projet de Ville, a été l'opération
er
emblématique du 1 PRU de Rennes.
Cette stratégie a été appuyée très largement par l'arrivée du métro en 2002 et l'implantation de la
station terminus sur la dalle en faisant un lien privilégié avec le centre-ville de Rennes, mais aussi avec
les communes proches de la métropole grâce à la création d'un parking relais sur le quartier.
Dans un second temps, la stratégie mise en œuvre a été de diffuser la qualité urbaine de la centralité
au reste du quartier à travers la réalisation d'interventions successives d'îlot en îlot. Une bonne partie
de ces projets a été engagée dans le cadre du PRU1, comme la requalification de la promenade
d'Aunis, du parc du Berry, du square de Champagne et de l'avenue du Languedoc.
Situé au nord du quartier, l'îlot Normandie Saumurois a été l'un des îlots dont le renouvellement
urbain a également été lancé dans le cadre du PRU1 (démolition d'une tour de 314 logements étudiants
et de 39 logements sociaux) avec l'enjeu d'introduire, à terme, une offre de logements et d'activités
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diversifiée et de pouvoir proposer de nouveaux parcours résidentiels diversifiés aux habitants du
quartier.
L'opération "Normandie Saumurois", constitue un élément majeur de la stratégie urbaine déployée à
l'échelle du quartier. Elle vise à développer de nouveaux équipements et une offre de nouveaux
logements, et notamment de logements atypiques (logements modulables, intergénérationnels), pour
répondre aux enjeux de mixité sociale et fonctionnelle.

Un plan de situation de l’ensemble des quartiers prioritaires dont les quartiers d’intérêts national et
régional de la métropole est présenté en annexe A1.
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TITRE II - LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 1.

Les éléments de contexte

La construction du projet de territoire de la métropole rennaise repose sur des valeurs et des ambitions
traduites en quatre grandes composantes qui participent conjointement à la qualité de la cohésion
sociale :
−
−
−
−

une métropole entreprenante et innovante,
une métropole accueillante et solidaire,
une métropole écoresponsable et exemplaire,
une métropole capitale régionale, attractive et entraînante.

Les quatre axes relèvent d'une stratégie globale et cohérente en reliant les questions économiques,
sociales et environnementales.
En ce qui concerne l'axe "une métropole accueillante et solidaire", les objectifs et orientations inscrites
sont les suivants :
- accueillir les nouvelles populations et développer une offre diversifiée de logements et de
services, en prenant en compte l'évolution des modes de vie ;
- renforcer les solidarités sur le territoire en encourageant l'innovation sociale ;
- favoriser les liens sociaux, les échanges citoyens, le partage de la culture avec le plus grand
nombre et l'accès aux pratiques culturelles et sportives ;
- partager et mettre en œuvre un projet global avec et pour la jeunesse.
Au service de ce projet, les politiques publiques structurantes de la métropole sont mobilisées dans ce
sens et notamment avec :
 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), défini à l’échelle du Pays de Rennes et
approuvé en mai 2015, qui vise à accueillir les nouveaux ménages par l’offre de logements et
de services tout en assurant la maîtrise du foncier, ce qui se traduit notamment par le
renouvellement urbain de la ville centre et la densification des extensions urbaines.
 Le Programme Local de l'Habitat (PLH) de Rennes Métropole, arrêté pour la période 20152020, dont les principaux objectifs sont de programmer et produire du logement sur l’ensemble
du territoire, d'assurer un accès égal au logement et contribuer à la mixité sociale, et enfin de
lutter contre la précarité énergétique et veiller à l’attractivité du parc existant.
 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), actuellement en cours de révision, mais dont
l'orientation principale visera à desservir au mieux l’ensemble du territoire métropolitain (en
diminuant la part modale de l’automobile et en assurant la mobilité de tous avec
l'investissement pour une deuxième ligne de métro dont la mise en service sera effective à
partir de 2020, en instaurant la gratuité sociale des transports en commun et en assurant un
réseau de bus performant dans sa fréquence et ses horaires) en privilégiant les quartiers
d’habitat social.
La desserte par le métro des 5 quartiers prioritaires constitue, au-delà du service immédiat
rendu aux habitants, un atout majeur pour leur intégration au reste de la ville, mais aussi un
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appui au changement d’image et à leur renouveau : Maurepas sera desservi par deux
nouvelles stations, l'une sur les Gayeulles accompagnée d'un pôle d'échange multimodal ce qui
permet d'affirmer le cœur de quartier et notamment sa redynamisation commerciale, l'autre sur
le Gros-Chêne qui repositionne la centralité autour de cette nouvelle station et des nouveaux
flux piétons ; le quartier de Cleunay bénéficiera d'une station située au cœur de son périmètre
prioritaire.
 Le PLUi, en cours d'élaboration et qui à travers les orientations de son Projet d'Aménagement
et de Développement Durable (PADD) décline au niveau territorial l'objectif d'une métropole
accueillante et solidaire au bénéfice de modes de vie variés afin de garantir le vivre ensemble
et la cohésion sociale comme gages de son attractivité.
 Le développement économique, l'emploi et l'insertion professionnelle qui constituent un
enjeu majeur pour les quartiers. Ces objectifs définis en la matière sont mis en œuvre
notamment à travers le Plan Local d'Insertion et d'Emploi (le PLIE), le plan d'action de la
Maison pour l'Emploi l'Insertion et la Formation (la MEIF) et la mobilisation renforcée dans le
cadre du Plan Emplois Quartiers. Le schéma d'implantation des activités et une "feuille de route
du développement économique des quartiers prioritaires" sont également arrêtés.
Articulée de manière étroite avec l’ensemble de ces politiques sectorielles métropolitaines, la Ville de
Rennes mobilise son action publique autour du principe « d'égalité » en :
 Développant un réseau d'équipements associatifs à vocation culturelle et socio-éducative
renforcé dans les quartiers prioritaires
 Mettant en œuvre dans chaque territoire une logique de guichet unique pour faciliter le
travail social : les espaces sociaux communs
 Élaborant une stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance qui
cible les territoires prioritaires : la zone de sécurité prioritaire au Blosne, une présence
renforcée à Maurepas et Villejean
 Engageant les acteurs du champ social, de l'insertion et de l'emploi dans une Charte du pacte
rennais d'insertion afin de placer le public qu'ils accompagnent dans une logique de parcours
 S'engageant dans un Plan Emplois Quartiers structuré autour de 3 axes : renforcer les
clauses sociales et mobiliser les habitants des quartiers prioritaires, accompagner la montée en
compétence des demandeurs d'emploi et rapprocher la demande et l'offre d'emplois
 Menant une politique éducative volontariste et orientée en faveur de l'éducation prioritaire.
La Ville a, par ailleurs, mené en continu une politique de renouvellement urbain sur ses quartiers
prioritaires depuis les années 80. Elle s'est inscrite dans les dispositifs successifs tels que « Habitat et
Vie Sociale » à Cleunay, le « Développement Social des Quartiers » au Blosne et Maurepas, le Contrat
de Ville sur les cinq quartiers et enfin le Grand Projet de Ville qui a permis de lancer la requalification de
la dalle Kennedy à Villejean.
Elle a ensuite contractualisé avec l’Anru et l'ensemble des partenaires locaux du renouvellement urbain
(les 4 organismes HLM, la Caisse des Dépôts, la Région Bretagne, le Département d'Ille et Vilaine),
pour la période 2006-2014, son premier PRU qui a porté sur ses cinq Zones Urbaines Sensibles ainsi
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que sur deux secteurs dérogatoires, au titre de l'article 6 de la Loi d'Orientation et de Programmation
pour la Ville et la Rénovation Urbaine du 1er août 2003, le secteur Italie et le secteur Rabelais-Rouault.
Ce projet a représenté un investissement de 175,8 M€ TTC, avec une participation de l’Anru de
33,8 M€. Il est aujourd'hui arrivé à son terme avec la réalisation de toutes les opérations
contractualisées, à l'exception de la requalification de la dalle du Gros-Chêne. La complexité de cette
dernière opération a nécessité un temps de travail complémentaire avec l'ensemble des copropriétaires
ème
semestre
de la dalle pour la mise en œuvre des travaux. Ceux-ci seront donc réalisés au cours du 2
2017 dans le cadre de la présente convention.
Au terme de ce projet et dans le cadre de la préparation du nouveau Contrat de ville de Rennes
er
Métropole, la Ville a élaboré son « Plan Stratégique Local » (PSL) au cours du 1 semestre 2014.
L’objectif était de révéler la situation actuelle des quartiers en fin de PRU1, de définir leur place et rôle
dans la ville et de dresser leurs perspectives d’évolution. Le diagnostic a été complété avec le point de
vue de « personnes ressources » des quartiers, habitants et professionnels acteurs sur le quartier,
recueilli sous la forme d’ateliers menés sur chacun des quartiers.
Les conclusions de ce travail ont dressé les perspectives d’évolution des quartiers en fonction de leur
stade de développement. Le PRU1 s’est effectivement décliné en tenant compte des différents stades
d’évolution de chaque territoire : pour certains, il a permis des avancées opérationnelles majeures et
pour d’autres, qui nécessitent aujourd’hui des interventions significatives, il a constitué une étape
supplémentaire pour une réflexion urbaine stratégique. Il a ainsi engagé une réflexion globale et
l'élaboration pour chacun des quartiers d'intérêt national, Maurepas Gayeulles, Gros-Chêne et le
Blosne, qui restent marqués par de graves dysfonctionnements urbains et par de fortes difficultés
sociales, un "plan guide" pour les 20 années à venir. Ces projets, articulés aux enjeux économiques et
sociaux tels que déclinés dans le Contrat de ville, doivent permettent aux quartiers de retrouver
attractivité et cohésion à l’échelle de la métropole.

Article 2.

Article 2.1

Les objectifs poursuivis dans les quartiers visés à la présente
convention pluriannuelle

Le projet territorial intégré du Contrat de ville

Le Contrat de ville unique de Rennes Métropole, 2014-2020, a été signé le 20 avril 2015.
Il est construit autour de thématiques regroupées en trois piliers : la cohésion sociale, le cadre de vie et
renouvellement urbain, l'emploi et développement économique. Ces piliers sont complétés de trois axes
de travail transversaux : la jeunesse, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations,
l'histoire et la mémoire des quartiers populaires.
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Récapitulatif des enjeux et objectifs identifiés par le Contrat de ville

 Le pilier "cohésion sociale"
L'enjeu principal du pilier cohésion sociale est de tisser le lien social, favoriser l'égalité des
chances pour les habitants des territoires prioritaires, en portant une attention particulière aux
familles monoparentales et aux jeunes et en visant la citoyenneté et l’égalité réelle d’accès aux
droits.
Ce pilier est décomposé en quatre thématiques :
- Prévention et accès aux soins, bien-être et lutte contre l'isolement ;
- Accès à la culture, au sport et au loisir ;
- Éducation, parentalité ;
- Prévention de la délinquance et accès aux droits.
 Le pilier "cadre de vie et renouvellement urbain"
L'enjeu principal du pilier cadre de vie et renouvellement urbain est d'améliorer de façon
tangible et significative la vie quotidienne des habitants des territoires prioritaires en intégrant
les questions d'habitat et de mobilité.
Ce pilier est décomposé en quatre thématiques :
- Aménagement ;
- Habitat et peuplement ;
- Cadre de vie ;
- Transport et mobilités.
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 Le pilier "emploi et développement économique"
L'enjeu principal du pilier "emploi et développement économique" est de réduire les écarts de
taux d'emploi entre les territoires prioritaires, soutenir la création d’activité et consolider le tissu
économique des quartiers afin que leurs habitants bénéficient comme les autres des
dynamiques de développement de la métropole. En ce sens, le lien fait avec le NPNRU, même
s’il n’a pas pour vocation directe le développement économique et commercial des quartiers,
trouve toute sa pertinence.

La déclinaison des orientations stratégiques du Contrat de ville au niveau des territoires prioritaires se
traduit dans l'élaboration des Plans d'Actions Territoriaux (PAT) qui arrêtent les orientations et priorités
différenciées selon les quartiers pour définir les actions à mener et notamment adapter les modalités de
gestion. Ces PAT seront réactualisés au vue des évolutions des territoires, et notamment des grands
travaux qui y seront réalisés, et des évaluations menées. Ils ont été co-élaborés avec l'ensemble des
acteurs à l'échelle de chacun des 5 territoires prioritaires rennais et du territoire de veille de SaintJacques-de-la-Lande.

Article 2.2

Les objectifs du projet de renouvellement urbain

Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de Rennes Métropole s'inscrit pleinement dans le
pilier cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de ville qui se décompose en quatre
thématiques dont les enjeux pour les quartiers prioritaires sont identifiés : aménagement, habitat et
peuplement, cadre de vie, transports et mobilités.
L'enjeu inhérent aux quartiers est d'améliorer de façon tangible et significative la vie quotidienne des
habitants en y intégrant les questions d'habitat et de mobilité, en particulier de ceux qui résident dans
un quartier d'intérêt national ou d'intérêt régional où les dysfonctionnements urbains sont les plus
criants.
Intégrées aux politiques métropolitaines sectorielles, les orientations stratégiques prioritaires de
chacune des quatre thématiques identifiées dans le Contrat de ville se déclinent de la manière
suivante :
 Aménagement
Le travail réalisé pour l'identification des enjeux et objectifs stratégiques pour cette thématique
repose sur les axes structurants pour le territoire dans le cadre de la révision du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi).
•
Enjeu 1 : Veiller au désenclavement urbain des territoires prioritaires
Poursuivre l'intégration des territoires prioritaires dans le tissu urbain de la ville-centre et
avec leur environnement immédiat ; affirmer le réseau bus-métro comme vecteur
essentiel des pratiques urbaines de demain dans les comportements de mobilité.
•
Enjeu 2 : Encourager la mixité fonctionnelle dans les territoires prioritaires
Affirmer les cœurs de quartiers comme des lieux de polarité ; favoriser la diversification
de l'offre de logements et l'émergence de nouvelles activités économiques.
•
Enjeu 3 : Prendre en compte les besoins et usages des habitants pour les
aménagements urbains dans les territoires prioritaires
Promouvoir les lieux d'échange et de réflexion commune avec les habitants des
territoires prioritaires dans le cadre des projets ; favoriser la prise en compte de
l'expertise d'usage des habitants des territoires prioritaires dans la définition des projets.
•
Enjeu 4 : Renforcer l'attractivité des territoires prioritaires
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Dynamiser et valoriser les lieux de vie et de convivialité dans les cœurs de quartiers ;
poursuivre la dynamique de requalification de l'existant dans les territoires prioritaires ;
accueillir avec des formes urbaines et constructions plus diversifiées dans les territoires
prioritaires ; encourager la nature en ville, support de nouvelles liaisons et de nouveaux
usages ; promouvoir la santé et le bien-être dans l'environnement urbain pour mieux
répondre aux nouvelles demandes sociales et contribuer à une ville plus solidaire et
"incluante".
 Habitat et peuplement
L'un des chantiers du nouveau PLH a consisté à croiser la poursuite du rééquilibrage de l'offre
de logements très accessibles, la diversification des gammes de logement pour tous et à
analyser plus finement les caractéristiques d’occupation sociale à l’échelle de chaque quartier.
Ce dernier travail a été mené par la Conférence Intercommunal du Logement dans le cadre de
l'élaboration de la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) et de son volet Convention
d'Équilibre Territorial, en s'inscrivant dans les enjeux définis par le Contrat de ville, à savoir :
•
Enjeu 1 : Donner la possibilité aux habitants des territoires prioritaires d'être logés
sur l'ensemble de Rennes Métropole
Poursuivre et renforcer la production de logements très sociaux dans les nouveaux
programmes ; garantir des processus d'accès aux logements équitables et dans un souci
de mixité ; permettre aux locataires qui le souhaitent de réaliser un parcours résidentiel
au sein de leur quartier par la mise en place d’un accompagnement spécifique
d’accession aidée à la propriété.
•
Enjeu 2 : Encourager la venue de nouveaux habitants dans les territoires
prioritaires
Garantir une qualité de l'offre concurrentielle par rapport aux autres secteurs de la ville et
de la métropole ; agir sur les filières d'attribution.
 Cadre de vie
La thématique "cadre de vie" du Contrat de Ville repose essentiellement sur le dispositif de
Gestion Urbaine de Proximité dans lequel les actions mises en œuvre par les bailleurs sociaux
dans le cadre de l'abattement de Taxe Foncière des Propriétés Bâties s'inscrivent (Cf. les
conventions d'abattement de TPB du 31 décembre 2015).
La qualité du cadre de vie ne se limite plus à la présence d'un certain nombre d'équipements,
mais des aspects plus qualitatifs sont mis en avant au travers des questions de propreté, de
qualité des espaces extérieurs, de proximité des services, du sentiment de sécurité… La GUP
est ainsi une démarche partenariale qui, sur la base d'un diagnostic partagé par l'ensemble des
acteurs impliqués (collectivités, bailleurs sociaux, délégués du Préfet), travaille à l'amélioration
du cadre de vie des habitants.
•
Enjeu 1 : Adapter les modalités d'intervention dans les territoires prioritaires à la
diversité des situations et les traiter dans une logique de réactivité et de proximité
Mieux prioriser et renforcer les interventions dans les territoires prioritaires ; améliorer la
coordination et l'échange entre les différents acteurs de la GUP ; favoriser les échanges
inter-quartiers pour valoriser et réitérer les expériences positives.
•
Enjeu 2 : Partir des besoins, des demandes et des pratiques des habitants pour
améliorer et maintenir un cadre de vie de qualité dans les territoires prioritaires
Mieux prendre en compte les compétences et les expertises d'usage des habitants des
territoires prioritaires ; renforcer ou recréer le dialogue entre les acteurs techniques et les
habitants des territoires prioritaires pour améliorer la remontée des informations ; renforcer
la sensibilisation des habitants au respect du cadre de vie.
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 Transports et mobilités
Au regard de la révision du PDU, l'enjeu spécifique pour répondre aux besoins des habitants
des territoires prioritaires est le suivant :
•
Organiser les conditions d'une mobilité facilitée des habitants, "depuis", "vers" et
"dans" les territoires prioritaires
Lever les freins à la mobilité des habitants des territoires prioritaires pour favoriser l'accès
à l'emploi et à la formation ; favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture
dans les territoires prioritaires ; améliorer la connaissance et la prise en compte des
pratiques et des besoins des habitants des territoires prioritaires pour travailler des
modalités de réponses spécifiques.
Ces orientations stratégiques inscrites dans le Contrat de ville de Rennes Métropole sont déclinées
dans les objectifs urbains du projet de renouvellement urbain. Ceux-ci sont arrêtés et présentés de
manière détaillée dans les tableaux de bord présentés dans les annexes A de la convention et
consolidés, d’un point de vue spatial, dans un schéma de synthèse (annexes A). Sont ainsi tout
particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage de l’offre de logements locatifs
sociaux à l’échelle de la métropole et de diversification de l’habitat sur le quartier.

Article 3.

Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet

Afin d’atteindre pleinement les orientations stratégiques du projet territorial intégré et de réduire
durablement les écarts entre les quartiers concernés et la métropole, des facteurs clés de succès et des
interventions nécessaires à la réussite du projet, menées sous la responsabilité des partenaires de la
convention, ont été identifiés. La mise en œuvre de ces interventions conditionne le soutien financier de
l’Agence au projet de renouvellement urbain.
Les leviers identifiés sur les 10 prochaines années et mobilisés de manière intégrée et nécessairement
complémentaire au projet de renouvellement urbain afin de répondre aux enjeux d'attractivité des
quartiers prioritaires et de mixité sociale et fonctionnelle, sont les suivants :
La nouvelle ambition du NPNRU de Rennes : mobiliser l’ensemble des
leviers facteurs d'attractivité
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1- Favoriser la mobilité et désenclaver les quartiers
L'objectif recherché par la politique de transports mise en œuvre sur la métropole est de desservir au
mieux l’ensemble du territoire métropolitain et privilégier les quartiers d’habitat social. Cet
objectif se décline par :
 La diminution de la part modale de l’automobile et assurer la mobilité de tous à travers la
2ème ligne de métro mise en service à partir de 2020 (construction de la 2nde ligne en cours),
la gratuité sociale des transports et un réseau de bus performant de par sa fréquence et ses
horaires.
 La desserte par le métro des 5 quartiers d’habitat social grâce aux 2 lignes de métro dont
les tracés traversent la ville du Nord-Ouest au Sud-Est et du Sud-Ouest au Nord-Est.
Les 5 QPV seront ainsi desservis par le métro et reliés au centre-ville de Rennes, ce qui
représente à la fois un atout essentiel pour leur intégration au reste de la ville, un service
immédiat aux habitants et un appui au changement d'image et au renouveau des quartiers.
2- Tendre vers la mixité sociale et encourager les trajectoires résidentielles à l'échelle de la
métropole, à travers
 La diversification de l'offre de logements conformément aux objectifs du PLH, 2015-2020,
qui définissent la poursuite du rééquilibrage de l'offre locative sociale à l'échelle de la métropole
et la diversification des gammes à travers la production "d'un arc en ciel" de produits pour
répondre à l'ensemble des besoins. Il encourage par ailleurs la mobilisation des copropriétaires
pour requalifier le parc privé et conforter son rôle d'accueil des ménages aux revenus
intermédiaires dans les quartiers prioritaires et sur la ville centre.
 La déclinaison des orientations arrêtées par la Convention Intercommunale des
Attributions (annexe D1) sur de nouvelles modalités d'attribution des logements sociaux et
une meilleure prise en compte des choix résidentiels des ménages, notamment les plus
précaires, tout en poursuivant l'ambition de concilier droit au logement et mixité sociale.
 La mise en œuvre d'une nouvelle politique des loyers qui permettra aux ménages les plus
fragiles d'avoir accès à l'ensemble des secteurs de la métropole.
 Des programmations articulées avec les objectifs de mixité des QPV avec les servitudes de
mixité sociale mise en œuvre dans le cadre du nouveau PLUi (programmes d'accession
maîtrisée concurrentiels dans les zones NPNRU, servitudes de mixité dans les secteurs
dépourvus de logements sociaux).
3- Agir sur le développement économique et l'emploi
 Le schéma d'implantation d'activités économiques
Les moyens d’ingénierie dégagés dans le cadre du protocole de préfiguration, notamment le
poste de chargée de mission « développement économique dans les QPV » à Rennes
Métropole, ont permis de travailler sur un schéma d’implantation d’activités comme socle de la
stratégie du développement économique sur les quartiers.
Les objectifs de cette démarche sont de :
- Dresser un état des lieux des activités économiques (construire le point 0 d’un
observatoire de l’activité économique dans les QPV).
- Déterminer les types d’activités susceptibles de s’implanter et de se développer dans
les QPV.
- Apprécier la faisabilité de l’implantation et du développement d’activités et définir les
conditions favorisant leur maintien, leur implantation et leur développement.
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 Le lancement d'une démarche de "marketing territorial" des quartiers prioritaires.
La constitution d'une offre territoriale d'accueil d'activités dans les quartiers n'est pas suffisante
si elle n'est pas conçue et réalisée pour se positionner de manière différenciée et pertinente sur
le marché plus global de l'offre économique locale. Pour contribuer au succès économique,
mais aussi pour, progressivement, créer l’identité économique des quartiers prioritaires, le
marketing ne doit pas se limiter à la seule promotion et amélioration de leur image. C’est bien
un « positionnement » de l’offre territoriale des quartiers sur le marché de l’attractivité
économique qu’il convient de construire et de promouvoir. Rennes Métropole souhaite ainsi se
doter d’une assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'adoption et la mise en œuvre du plan
marketing ainsi que sur la production de supports et campagnes ciblés de communication.
 Le « Plan Emplois Quartiers » de Rennes prévoit une amplification d’actions déjà engagées
et a permis de mettre en œuvre des actions nouvelles :
- Le renforcement des clauses sociales via le Guichet unique « Atouts clauses »,
structuré en 2012, avec pour le NPNRU les adaptations issues de la Charte nationale
d’insertion Anru : mise en œuvre par les « Facilitateurs de la clause sociale » de
l’exigence de mobiliser des habitants des QPV dans les chantiers NPNRU ;
application des clauses sociales sur les prestations intellectuelles ainsi que sur
l’ingénierie du projet.
- La montée en compétences des demandeurs d’emploi des quartiers (formation,
chantiers écoles, ateliers CV et actions collectives).
- Le rapprochement entre l’offre et la demande d’emplois (vivier de compétence :
repérage et suivi de 600 personnes).
4- Une politique éducative volontariste et orientée en faveur de l’éducation prioritaire,
étroitement articulée avec le projet de renouvellement urbain
 Des politiques éducatives volontaristes et renforcées dans ces quartiers en faveur de
ces écoles et de ces populations.
Rennes, cofondateur du réseau international des villes éducatrices, a de longue date choisi le
levier éducatif comme moteur de la lutte contre les inégalités. Sa politique éducative s'est
construite autour du concept de coéducation et désormais de celui d'éducation partagée avec la
volonté de favoriser les partenariats dans et hors l'école. Les objectifs du Projet Éducatif Local
illustrent la portée de cette dimension de la politique rennaise en la matière. L'approche voulue
d'éducation globale s'articule autour de 6 grands objectifs :
- Renforcer la continuité éducative de la crèche à l'université ;
- Lutter contre les inégalités éducatives et le décrochage scolaire ;
- Valoriser et soutenir la parentalité ;
- Améliorer les usages du numérique à l'école ;
- Garantir le vivre ensemble autour des principes de laïcité, de citoyenneté et de lutte
contre les discriminations et de l'égalité fille-garçon ;
- Participer à l'ouverture culturelle et artistique des enfants.
Trois grands champs d'intervention sont ainsi privilégiés pour œuvrer à la concrétisation de ces
objectifs : l'école, la famille et les tiers lieux (équipements de quartier, accueils péri et
extrascolaires etc.) qui se trouvent à la périphérie de l'école.
 La mobilisation de dispositifs volontaristes
Au-delà de l'ambition affichée, s'inscrivant dans la continuité de la réforme nationale de
l'éducation prioritaire, l’action de la Ville de Rennes se caractérise par une série de dispositifs
ou de ressources visant à favoriser l'inclusion, l'accès aux droits et au système scolaire, et
l'accompagnement des familles les plus en difficulté.
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Parmi beaucoup, un certain nombre illustre cette détermination éducative pour les 25 écoles en
REP :
- Une politique tarifaire préférentielle : la gratuité ou une tarification symbolique pour les
trois premières tranches tarifaires dans les accueils péri et extrascolaires municipaux ;
- Des dotations et ressources majorées pour les écoles et les publics en éducation
prioritaire : des dotations scolaires par élève majorées, un nombre supplémentaire
d'ateliers périscolaires, une présence accrue des médiateurs culturels et des
éducateurs sportifs de la ville, un taux d'encadrement renforcé sur le temps
périscolaire, l'affectation d'une atsem supplémentaire pour les écoles maternelles ;
- Des formations et des démarches de professionnalisation spécifiques pour les agents
municipaux travaillant dans ces écoles (exemple : la mise en place de formations sur
la barrière langagière et la relation à la famille) ;
- Le financement de neuf dispositifs de scolarisation précoce pour favoriser l'accueil des
moins de trois dans les écoles REP ;
- Des organisations spécifiques comme la possibilité offerte aux enfants ne déjeunant
pas au restaurant scolaire de participer gratuitement à des ateliers périscolaires ;
- Des actions éducatives spécifiques : un partenariat fort avec le Conservatoire de
musique notamment avec l'installation de 3 "classes orchestre" dans les écoles
Torigné, Volga et Guillevic du Blosne, le financement de dizaines de classes
transplantées, l'organisation in situ chaque année de plusieurs résidences d'artistes,
une aide privilégiée aux actions éducatives et aux projets pédagogiques sur le temps
scolaire (plus de 200 projets soutenus par an) ;
- 10 années d'intervention dans ces quartiers de l'équipe du projet de réussite éducative
composée de 10 professionnels avec pour missions l'accompagnement à la
parentalité et à la scolarité. Cette action se traduit notamment chaque année par le
suivi de plus de 600 parcours individualisés et par plus de 400 soutiens à l'exercice
des compétences parentales ;
- La mise en place et l'animation d'espaces parents dans les écoles en REP ;
- La présence de 4 médiateurs sociaux en milieu scolaire dans des écoles et collèges
des quartiers de Maurepas, du Blosne, de Bréquigny et de Villejean ;
- Des actions pour promouvoir la laïcité, la citoyenneté et le vivre ensemble comme
l'organisation de "classes laïcité" à Torigné ou à Volga ;
- Des conventionnements avec les équipements de quartier visant à mobiliser
prioritairement l'intervention associative en direction des jeunes publics des QPV.

Article 3.1

Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet

La mobilisation des leviers décrits dans l'article 3 de la présente convention traduit la nouvelle ambition
du NPNRU de Rennes qui positionne ce projet à la fois comme un facteur et comme une condition du
développement solidaire de la métropole.

Article 3.2

Les objectifs d’excellence du projet

Le porteur de projet considère que l'objectif d'excellence poursuivi par le NPNRU de Rennes est de
mobiliser l'ensemble des leviers décrits dans l'article 3 de la présente convention, en vue de favoriser
l'attractivité des quartiers et de tendre vers l'objectif de mixité. L'intégration de ces leviers aux politiques
métropolitaines et municipales qui sont, de fait, mobilisées autour du principe d'égalité constitue
également un objectif d'excellence dans lequel se distingue le NPNRU de Rennes Métropole.
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Article 4.

La description du projet urbain

Le projet urbain se décline pour chaque quartier à travers une composition urbaine et un programme
urbain qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2.2 de la présente convention.

Article 4.1

La description de la composition urbaine

Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté dans les
annexes A.
Pour chaque quartier, les grands principes d’aménagement urbain (flux, centralités, secteurs prioritaires
d’intervention, formes urbaines et architecturales envisagées…) sont déclinés comme suit :

4.1.1

Maurepas : une approche urbaine d'ensemble pour les Gayeulles et le Gros-Chêne

Le projet de renouvellement urbain de Maurepas a été envisagé à l’échelle des secteurs des Gayeulles,
sur sa partie nord, et du Gros-Chêne, au sud, dès le démarrage des études liées à l’arrivée de la
seconde ligne de métro à l'horizon 2020 avec le positionnement de deux stations de métro sur le
quartier.
Une étude urbaine de programmation pour l'aménagement et la desserte du quartier (étude de
définition) a ainsi été menée en 2005, dans le cadre du PRU1.
En transformant le quartier en porte d'entrée structurante pour la ville centre, l'ambition générale
poursuivie par cette étude était de faire passer Maurepas de deux sous-secteurs enclavés et relégués,
Gros-Chêne et les Gayeulles (anciennement appelé le Gast), à une entité de "quartier" cohérente dans
son fonctionnement urbain et social. Cette approche à une échelle élargie doit permettre par ailleurs de
mieux relier le quartier à son environnement et ainsi de transformer son rapport à la Ville.
Cette approche globale menée sur ce territoire qui s’étend sur près de 70 hectares a donné lieu à deux
projets urbains solidaires et interdépendants. Les grandes orientations d’aménagement poursuivies
pour ces deux opérations s’inscrivent dans une cohérence d’ensemble et des objectifs communs qui
portent principalement sur :


Lancer un travail de « couture urbaine »
Sur le plan urbain, la requalification de l’avenue de Rochester (ramenée à 2x1 voie,
constitution d’un mail piéton/vélo) qui jusque-là constituait une véritable barrière physique
entre le secteur des Gayeulles et du Gros-Chêne favorisera les échanges entre les deux
parties du quartier. La sécurisation des parcours piétons, la continuité des vues (liaisons
douces) et des aménagements (rue Ropartz / rue Trégain) donnera une plus grande
homogénéité au quartier et un fonctionnement urbain plus cohérent.
Les interventions urbaines de part et d’autre de l'avenue avec la restructuration des tours Brno
au sud et la constitution d’une nouvelle façade urbaine au nord sont conçues dans un esprit
de complémentarité et de dialogue urbain. De la même manière les usages développés en
bordure de l’avenue devront répondre aux besoins des résidents actuels et futurs.



Revisiter l’offre scolaire sur le quartier avec deux investissements :
- l’implantation d’un nouveau groupe scolaire stratégiquement positionné à la charnière
des deux secteurs (place de l’Europe le long de l’avenue de Rochester),
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et la restructuration complète (démolition / reconstruction) de l'actuel groupe scolaire de
Trégain.
Ces deux nouveaux équipements seront accompagnés par la redéfinition de la carte scolaire
qui devra permettre de mixer les publics accueillis sur le Gros-Chêne notamment avec les
nouveaux ménages logés dans les constructions neuves des Gayeulles.
-





Affirmer de nouvelles centralités autour d’équipements structurants les deux cœurs de
quartier
Au-delà de ce travail de couture urbaine, l'attractivité de Maurepas s'appuiera sur des
centralités renouvelées autour des deux stations de métro. À travers l'intensification des flux
entre les Gayeulles et le Gros-Chêne et le rééquilibrage de l'offre en équipements publics
autour des nouvelles polarités, la mixité des populations sera encouragée avec le nouveau
groupe scolaire d'une part, avec le transfert de l'espace social commun face à la station de
métro Gayeulles, d'autre part.
Rechercher une nouvelle attractivité résidentielle complémentaire entre les deux
quartiers
L’objectif de favoriser une plus grande mixité sociale au sein du quartier de Maurepas, se
traduit par des réponses tenant compte à la fois des profils socio démographiques différents
de chacun des secteurs mais aussi de leur configuration urbaine et foncière spécifique.
Ainsi la diversification de l’offre en logements sur le secteur des Gayeulles s’opère par une
densification des emprises existantes (espaces de stationnement) ou libérées après
démolitions permettant la réalisation de 1400 logements neufs majoritairement destinés à
l’accueil de propriétaires occupants.
Le secteur du Gros-Chêne, plus dense, disposant d’un patrimoine bâti social très identitaire
qui joue un rôle important à l’échelle de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole, connaîtra
de fortes mutations. Des restructurations lourdes permettront à travers des changements
d’usage, des changements de statut et de typologie des logements d’assurer cette
diversification progressive de l’offre. Ainsi tout en conservant une vocation sociale, le quartier
de Maurepas disposera d’une offre très large en logements neufs ou très récemment
réhabilités permettant également des parcours résidentiels au sein du quartier.



Sur le plan du développement économique, le panel d’activités développées à l’échelle de
Maurepas sera large et réparti entre le secteur des Gayeulles (bureaux, artisanat,
commerces) et du Gros-Chêne qui ciblera plutôt des activités émergentes gravitant autour de
l’économie sociale et solidaire.
Par ailleurs, la recomposition des pôles commerciaux du Gros-Chêne et des Gayeulles
permettra de leur donner un rayonnement à l’échelle des secteurs sud et nord du quartier
dans une logique de complémentarité.



Mettre en œuvre une cohérence des phasages opérationnels entre les deux projets
L'objectif est de pouvoir lancer la requalification du secteur Gros-Chêne en cohérence avec le
phasage opérationnel du projet mené sur les Gayeulles, la ZAC Maurepas Gayeulles, qui
permettra d'opérer à très court terme un changement d'image de Maurepas. Il s'agira ainsi de
bénéficier de la dynamique de développement amorcée par la première opération animée par
une nouvelle attractivité.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
Page 22/104

4.1.1.1

Les Gayeulles

Pour le secteur des Gayeulles, ces objectifs se déclinent dans les points structurants le projet
d'aménagement suivants :


Une nouvelle place structurante constituée par un nouveau pôle commercial qui la borde,
un pôle multimodal, et de nouveaux équipements publics.
Le cœur de quartier est affirmé autour de la nouvelle place du marché, qui devient une
véritable place publique plurifonctionnelle, et au milieu du mail Guy Ropartz. La place de
l'Europe située à la charnière des Gayeulles et du Gros-Chêne ainsi que la place des
Gayeulles accueilleront des locaux tertiaires structurants.
La reconfiguration de l’offre commerciale, avec la rénovation du centre commercial du Gast,
permettra de passer d'une organisation introvertie à un fonctionnement ouvert sur l'extérieur,
via une opération tiroir de construction-démolition des cellules actuelles. L’espace commercial
sera ainsi complètement intégré à la nouvelle place publique (environ 15 à 20 boutiques et
150 ml de vitrine) avec le supermarché situé en son cœur et les locomotives commerciales
réparties sur le linéaire de façade.



L'accueil d'activités, d'emplois et de services au cœur du quartier
En complémentarité de la restructuration du cœur de quartier réalisée à partir d’une nouvelle
organisation commerciale, le projet prévoit d'adjoindre aux équipements commerciaux, des
locaux tertiaires (12 000 m² de SP) et de l'habitat (environ 170 logements), contribuant ainsi à
la mixité fonctionnelle et sociale du quartier.



La construction d’environ 1400 logements
1 400 logements nouveaux sont prévus et permettront d'offrir des nouvelles typologies de
logements (locatifs intermédiaires, accession à la propriété aidée, logements libres), dans une
grande variété de formes architecturales : logements individuels denses et logements
intermédiaires sur le site Guy Ropartz, immeubles collectifs aux épannelages diversifiés
principalement positionnés le long de l'avenue de Rochester reconfigurée en boulevard
urbain.

Pour mettre en œuvre ce projet, la ZAC Maurepas Gayeulles a été créée par le Conseil Municipal de
Rennes du 10 juin 2013 (approbation du dossier de réalisation le 8 juillet 2013). Elle est concédée à la
SPLA Territoires Publics (concession signée le 19 juillet 2011).

4.1.1.2

Le Gros-Chêne

De manière concomitante à la mise en œuvre du projet sur le secteur de Maurepas Gayeulles, une
étude urbaine a été engagée en mai 2014 afin de définir des orientations d'aménagement pour la
requalification du Gros-Chêne, à horizon 2030.
Mené en partenariat avec les bailleurs sociaux présents sur le quartier, ce travail s'appuie sur l'arrivée
de la 2ème ligne de métro pour renverser la tendance à l'hyper concentration de la pauvreté, redonner
de l'attractivité et pouvoir aller vers plus de mixité. Cette étude de requalification urbaine a défini les
grands axes structurants du projet de renouvellement urbain du Gros-Chêne :
 Développer une mixité sociale et intergénérationnelle : afin d’accueillir progressivement
de nouveaux ménages, il s’agit de donner une nouvelle attractivité au parc social en le
modernisant, en y opérant des restructurations typologiques et des extensions et en
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démolissant de manière très ciblée certains immeubles. Les emprises libérées permettront
par ailleurs de développer, de manière contrainte, une constructibilité nouvelle en
logements avec des formes urbaines diversifiées et une offre complémentaire en créant
une nouvelle offre intermédiaire et d'accession aidée.
 Réorganiser l’offre en équipements et en services publics, notamment par une
intervention majeure sur l’offre scolaire avec la restructuration complète de l’école Trégain
et l’implantation d’un nouveau groupe scolaire entre le nord et le sud du quartier sur le
secteur Europe.
 Constituer une nouvelle centralité en s’appuyant sur l’arrivée du métro et la
restructuration de l'activité commerciale permettant par ailleurs de libérer la dalle du
Gros-Chêne de ses tensions urbaines et sociales.
 Améliorer l’accessibilité du cœur de quartier : donner une plus grande perméabilité aux
voies de communication et un meilleur fonctionnement des espaces publics dans une
logique de désenclavement du quartier et d'amélioration de l'accès à la future centralité.
 Favoriser l’attractivité économique et territoriale avec l'ambition d’améliorer les
conditions de vie des habitants. Le projet représente des perspectives inédites en matière
d'emploi et d'insertion, d'accompagnement social, de gestion urbaine de proximité, de
sécurité et tranquillité publique, de reconquête des espaces publics.
Ces travaux se sont étroitement articulés avec l’élaboration de la Convention Intercommunale des
Attributions définie à l’échelle de la Métropole. La CIA a porté une attention particulière pour le quartier
du Gros-Chêne où l’occupation sociale du parc est la plus pauvre de la métropole. L’adaptation du
dispositif de gestion de la demande et des attributions, arrêtée dans la CIA, s’inscrit et répond
pleinement à l’objectif du projet urbain de redonner une nouvelle attractivité sur ce parc particulièrement
stigmatisé.
Ils se sont également articulés avec l’élaboration du projet « emploi NPNRU Maurepas Gros-Chêne »
travaillé par la Maison de l’Emploi de l’Insertion et de la Formation qui mène une réflexion sur la mise
en place d’une nouvelle structure complémentaire à l’existant afin de faire bénéficier, au-delà des
clauses sociales, l'économie générée par les travaux du NPNRU aux habitants du quartier.
Le mode opérationnel pour cette opération n'est pas arrêté à ce jour.

4.1.3

Le Blosne

Le projet de renouvellement urbain de l’ensemble du quartier du Blosne est fondé, non sur la
démolition, mais sur l’apport de constructions nouvelles le long des grands axes aujourd’hui bordés de
parkings en ouvrage, permettant ainsi d’accueillir de nouvelles populations et activités et de recréer des
fronts bâtis structurés.
L’autre point fort du projet consiste à valoriser les espaces extérieurs de grande qualité mais peu reliés
et peu lisibles : le projet permettra de les améliorer, les relier et les diversifier, pour aboutir à la
réalisation d’un "parc en réseau" à l’échelle du quartier.
Avec la ZAC du « Blosne Est », créée par le Conseil Municipal de Rennes du 05 mars 2012 (dossier de
réalisation approuvé le 20 janvier 2014), ce projet s’engage sur la partie est du quartier, qui concentre,
par rapport à l’ouest, les difficultés sociales les plus importantes et où la mixité de l’habitat est la moins
importante puisque l’habitat privé est moins nombreux et on y retrouve une concentration de logements
locatifs sociaux. Elle est actuellement en cours de modification (objectif de finaliser la procédure à l'été
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2017) afin que son périmètre prenne en compte la problématique commerciale dans sa globalité. Elle
est réalisée en régie par la Ville de Rennes avec une AMO de la SPLA mobilisée sur le projet
commercial. Cette mission se poursuivra pour la mise en œuvre opérationnelle du projet de
restructuration commerciale par un Contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) qui sera
confié à la SPLA Territoires et Perspectives d'ici la fin 2017.
Les éléments structurant le projet du Blosne sont les suivants :
 Intensifier les fonctions urbaines avec l’apport de constructions nouvelles : 1300
logements nouveaux majoritairement en accession à la propriété avec potentiellement des
réponses à des besoins ponctuelles et spécifiques appelant une production, à la marge, de
logements locatifs sociaux (personnes âgées, étudiants par exemples) en fonction des
opportunités révélées au cours du déroulement du projet et dans une limite maximum de
7% des constructions nouvelles de la ZAC du Blosne Est.
 Offrir une centralité économique, commerciale et culturelle sur la place Zagreb
- Renforcer l’offre de services, commerces et équipements qui participeront à la redéfinition
d’une centralité sur cet espace majeur ;
- Pérenniser le marché hebdomadaire en lien avec la réorganisation de l’espace, des
circulations et des stationnements ;
- Implanter le Conservatoire régional de Musique et de Danse sur la place Zagreb.
 Engager la requalification de l'offre commerciale et promouvoir le développement
d'activités
- Regrouper les 3 centres commerciaux existants Landrel, Torigné et Ste Elizabeth sur la
place de Zagreb afin de consolider et pérenniser l’activité économique sur le quartier ;
- Favoriser l’apport de services et de commerces pour garantir la mixité fonctionnelle et la
qualité résidentielle.
 Renforcer le maillage en équipements de proximité
- Renforcer les liens sociaux grâce à un maillage efficient des équipements publics et
associatifs ;
- Adapter les équipements scolaires.
 Révéler le potentiel paysager du Blosne
- Requalifier les cœurs d’îlot ;
- Mettre en réseau des espaces paysagers qui parcourent le quartier d’Ouest en Est et
mettre en valeur leur qualité.

4.1.4

Villejean – Normandie Saumurois

Un projet répondant à la stratégie globale de renouvellement engagée depuis le PRU1 sur le quartier :
 Renforcer la mixité sociale et fonctionnelle du quartier avec la production d'une offre
mixte (accession aidée, abordable et libres) avec des logements modulables, 700 m² de
locaux accueillant notamment le Pôle de santé de Villejean
 Accompagner les parcours résidentiels de ses habitants : notamment avec une
programmation atypique visant l’intergénérationnel et en réservant un programme d’« habitat
participatif »
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 Faciliter la réponse aux enjeux de santé et de démographie médicale présents sur le
quartier de Villejean.
Le projet est mis en œuvre à travers la ZAC Normandie Saumurois créée par le Conseil Municipal de
Rennes du 5 mars 2012 (dossier de réalisation approuvé le 20 janvier 2014) et réalisée en régie par la
Ville de Rennes.

Article 4.2

La synthèse du programme urbain (éléments clés)

En déclinaison des éléments issus des plans guides présentés ci-dessus, les projets urbains se
détaillent pour chaque quartier par les opérations suivantes, y compris celles ne faisant pas l’objet de
financement de l’Anru mais contribuant à la réussite du projet.
Les opérations programmées et financées dans le cadre du NPNRU sont détaillées (maître d’ouvrage,
concours financier, calendrier, …) dans le titre III de la présente convention.
La localisation de ces opérations est présentée dans les annexes A.

4.2.1

Le programme urbain du projet Maurepas Gayeulles

1- La restructuration commerciale autour d’une nouvelle place centrale et avec l’accueil
d’activités nouvelles sur le quartier
- La démolition du centre commercial Le Gast et la reconfiguration d'un nouveau centre
commercial
- Le réaménagement des espaces publics et notamment des voiries existantes (avenue de
Rochester, rue Guy Ropartz, square d'Erlangen…), de l'espace de centralité (la nouvelle place
centrale) et de l'aménagement paysager de la "coulée verte".
- L'accueil de nouvelles activités économiques sur le quartier : locaux artisanaux (2 lots de 1000
m²), 15 000 m² de locaux tertiaires avec notamment le siège d'Espacil Habitat, le pôle de santé,
et l'accueil de l'ADAPT (Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées).
2- L’arrivée du nouvel espace social commun
Un équipement d'environ 5 400 m² de plancher dédié à l’accueil des services du CDAS, du
CCAS, de la mission locale, de la CAF, du pôle municipal et du Centre Social avec l’accueil
d’un pôle « petite enfance », d'espaces d'animation et d'une salle familiale.
3- La requalification du cadre bâti
- La démolition de deux barres d’immeubles de 116 logements : immeubles "Pierrefonds" 11 à
19 rue Guy Ropartz et "Trécesson" 2 à 12 rue Guy Ropartz.
- La construction de 1400 nouveaux logements dont 175 logements en accession maîtrisée et
350 en accession sociale.
- La résidentialisation des logements dont 553 logements sur la période NPNRU avec la
redéfinition des domanialités.
- La requalification du parc locatif social présent sur le quartier (dont 282 logements sur la
période 2016-2026).
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4.2.2

Le programme urbain du projet Le Gros-Chêne

1- L'évolution du parc
- La restructuration lourde et qualitative des logements existants et les parties communes avec
pour objectifs d'améliorer la qualité des logements, la maîtrise des charges, la qualité d’usage,
les halls et les espaces communs : 1444 logements requalifiés dont 728 restructurations
lourdes.
- La diversification dans les tours boulevard E. Mounier et allée de Brno avec trois objets :
o La diversification des typologies et des surfaces.
o La conception et réalisation de statuts différents, pour accueillir une population
nouvelle sur le quartier : logements locatifs intermédiaires, accession sociale,…,
avec des statuts sécurisés.
o La création d'une diversité des usages : accueillir des locaux associatifs ou des
locaux d’activités
Ainsi, sur les 900 logements locatifs sociaux présents aujourd'hui dans les tours
situées boulevard E. Mounier et allée de Brno, appartenant à Archipel Habitat 200
logements environ seront supprimés avec le changement d’usage, de typologie ou de
statut et 728 seront lourdement requalifiés.
La programmation est donc la suivante :
- 704 logements seront lourdement requalifiés et conserveront un statut de
logement locatif social (dont logements PLS) et 24 logements seront
lourdement restructurés puis cédés à Action Logement pour devenir une
40aine de logements jeunes actifs
- 46 logements vont disparaître suite à la restructuration lourde
- 120 logements vont disparaître pour devenir 100 logements en accession
- 6 logements seront transformés en locaux d’activité
- La démolition de 173 logements locatifs sociaux dont 16 logements appartenant à Aiguillon
Construction sur le square de l'Europe, 118 logements appartenant à Néotoa (tour située 1
place de l'Europe, immeuble 2 à 8 rue Alphonse Nonclercq, immeuble partiel 6 à 14 rue de
Louvain) et 39 à Archipel Habitat (création d'une faille au 18 rue de la Marbaudais et démolition
d'un immeuble situé 1 à 5 rue de la Marbaudais).
- L'objectif de construction d'environ 300 logements neufs diversifiés à terme sur le quartier sur
le square de l'Europe, la place de l'Europe et sur une partie du site actuellement occupé par le
groupe scolaire Trégain. La programmation définitive n'est pas arrêtée à ce jour. L'orientation
actuelle est de développer une offre de "niche" à l'échelle de la métropole produite en
accession aidée et maîtrisée voire en libre en fin de projet.
2- La restructuration autour de la nouvelle centralité composée d'équipements
économiques, commerciaux et socio-culturels
- La constitution d'une polarité de quartier (1750 m² de surface de vente pour la moyenne
surface et 14 enseignes commerciales, construction d'environ 1200 m² de surface commerciale
nouvelle en extension des bâtiments existants appartenant à Archipel Habitat) avec le
retournement de l'actuel centre commercial du Gros-Chêne vers la future station de métro et
son regroupement avec celui de l'Europe. Cette polarité est soutenue par les aménagements
des espaces publics autour de la nouvelle station de métro et de la nouvelle place centrale du
quartier.
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
Page 27/104

- L'aménagement d'un pôle médiathèque et petite enfance de Maurepas avec la requalification
des locaux libérés suite à la relocalisation de l’ESC sur les Gayeulles avec le maintien dans les
locaux de certaines activités du Centre Social (ludothèque, CLSH, Halte-garderie).
- La valorisation du Pôle Associatif de la Marbaudais (le "PAM") travaux d'aménagement du hall
d'accueil, travaux de réhabilitation énergétique et de mise aux normes "accessibilité".

3- L’intervention sur les équipements scolaires
- La construction d'un nouveau groupe scolaire sur la place de l'Europe (faisant suite à la
démolition de la tour et des immeubles de Néotoa) au carrefour des deux secteurs ;
- La requalification complète du groupe scolaire Trégain avec la démolition de 3 de ses
bâtiments existants et la reconstruction, à l'emplacement du bâtiment actuellement occupé par
la maternelle, d'un bâtiment d'environ 3900 m². La requalification et l'extension de son gymnase
(le gymnase Trégain).
4- La requalification des espaces publics et d'une "promenade plantée"
- La recomposition de la dalle du Gros-Chêne avec l'aménagement d’un jardin public, la
recomposition du stationnement, l'amélioration du maillage piéton par l’aménagement de larges
escaliers entre les niveaux de la dalle, et d’une large perspective au niveau supérieur.
- L'aménagement d'une promenade plantée, traversant le quartier d'est en ouest.
- La requalification des voiries existantes
- La requalification des espaces situés aux pieds des tours de l'allée de Brno (programme à
définir à partir d'une démarche de coconstruction menée avec les habitants du quartier).
5- Le raccordement du Gros-Chêne au réseau de chaleur Rennes Est
- Le raccordement du parc locatif social, des nouveaux équipements et des futures
constructions au réseau de chaleur Rennes Est.

4.2.3
1-

Le programme urbain du projet Le Blosne
L'aménagement d'une nouvelle polarité de quartier place de Zagreb
- La constitution d'une place centrale autour de la station de métro composée de 4000 m² de
surfaces commerciales en rez-de-chaussée de nouveaux immeubles.
- L'affirmation de cette polarité, aujourd'hui vaste parking, se construit en procédant au
regroupement des trois centres de proximité existants sur le quartier (Ste Elisabeth, Torigné et
Landrel).

2-

La diversification de l'habitat et la requalification du parc existant
- 1300 nouveaux logements construits par la reconquête des parkings existants (parkings en
ouvrage sous-occupés) ;
- 1232 logements locatifs sociaux requalifiés (sur la période NPNRU) ;
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- Mobilisation des copropriétaires vers la requalification de leur parc en cohérence avec la
réalisation du projet urbain.
3-

La programmation d'équipements publics
- L'implantation du Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique et de Danse qui vient
structurer et animer la place de Zagreb.
- La construction d'un nouveau pôle associatif du Blosne à vocation jeunesse (1700 m²).
- La requalification des équipements scolaires et sportifs du quartier : groupe scolaire Torigné,
groupe scolaire Volga, gymnase Torigné.
- La construction d'un nouveau bâtiment accueillant la Maison du projet.

4-

L'intervention sur les espaces publics et paysagers
- Le réaménagement et la réduction des emprises des axes structurants à savoir le boulevard
de Yougoslavie, l'avenue des Pays-Bas et la rue de Roumanie.
- Le réaménagement des cœurs d’îlots afin de constituer un parc en réseau traversant le
quartier du nord-est au sud-ouest.

5-

4.2.4

Intervention et modernisation du réseau de chaleur
- Grace à la desserte énergétique collective existante du quartier (alimenté par la centrale de
cogénération biomasse Rennes-Sud), le taux de couverture par les énergies renouvelables et
de récupération (ENRR) des besoins en chaleur de la future ZAC dépassera les 50%. Dans une
optique d’optimisation du mix énergétique de la ZAC, la Ville de Rennes a choisi la
mutualisation des productions de chaleur.
Dans ce sens, le réseau primaire sera développé afin que toutes les constructions nouvelles à
venir dans le périmètre de la ZAC soient raccordées au réseau de chauffage urbain. Il s’agit de
réduire les coûts d’exploitation et de gestion du réseau en optimisant ses performances en
adoptant une technologie basse pression plus vertueuse que la technologie existante et
développer les extensions du réseau de distribution.

Le programme urbain du projet Villejean – Normandie Saumurois

1. La diversification de l'habitat et des fonctions
- La construction d'une offre nouvelle très diversifiée : 40 logements libres, 51 en accession
maîtrisée, 54 en accession aidée, 27 logements locatifs sociaux, 150 logements étudiants.
Parallèlement à cette offre, les 160 logements du parc locatif ancien présent sur l'îlot
bénéficieront de travaux relevant de gros entretien et de la résidentialisation des pieds
d'immeubles et halls d'entrée.
- La construction d'une offre nouvelle de locaux associatifs (340 m²) et l'implantation d'un pôle
de santé (300 m²).
2. L'aménagement du cœur d'îlot Normandie Saumurois, réalisé en cohérence avec la
résidentialisation des immeubles existants et requalification de la voirie (rue de Picardie).

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Rennes
Page 29/104

3. L'optimisation de la performance énergétique
- L'optimisation de la performance énergétique du projet est recherchée grâce à l'orientation et
la compacité des bâtiments, ainsi qu'à l'extension du réseau de chaleur qui permet le
raccordement des constructions au réseau de chaleur Nord de la Ville.

Article 4.3

La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux

La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux démolis ou perdus dans le cadre de la
requalification lourde (modification typologique par exemple) concerne 599 logements à reconstituer
dont 433 avec l’aide de l’Anru (387 logements démolis + 46 logements perdus).
Les principes de localisation de cette offre reposent sur le souhait de proposer aux ménages l'accès à
l’ensemble des programmes neufs en évitant une période de relogement temporaire.
Les programmes ciblés sont donc de préférence :
 Des programmes dont la livraison est prévue dans une période concomitante à celle
des relogements à opérer dans le cadre des démolitions et requalifications lourdes de
LLS ;
 Des programmes principalement situés en proximité des projets mais hors périmètres
QPV ;
 A la marge des programmes neufs sur Maurepas Gayeulles (80 logements locatifs
sociaux sur 1400 logements nouveaux) ;
 A la marge des programmes requalifiés du centre ancien de Rennes ;
Cette reconstitution est prévue à 60% en financement PLAI et 40% en PLUS.

Article 5.

Article 5.1

La stratégie de diversification résidentielle et les apports d’Action
Logement en faveur de la mixité

La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle

La stratégie de diversification est illustrée en annexe A (A2.2.e, A2.3.f, A3.7 et A4.5) par des
cartographies présentant les équilibres résidentiels à l’échelle du quartier et des îlots.
Cohérents avec les objectifs définis dans le PLH 2015-2020, se sont environ 3000 logements nouveaux
d’ici 2026 qui seront construits dans le cadre du NPNRU sur les quartiers. Issues d’études fines de
programmation spatialisées et échelonnées dans le temps, des programmations immobilières
spécifiques ont été arrêtées pour chaque projet. De par l’ampleur des interventions prévues, les projets
portés par la Ville de Rennes et Rennes Métropole concourent à la politique de rééquilibrage de l’offre
de logement à l’échelle métropolitaine.
Ainsi, sont prévus à ce jour :
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 Le Blosne : 1 300 logements nouveaux avec une programmation de 30% de logements libres
locatif ou accession, 29% de logements libres à prix maîtrisé, 25% d'accession sociale, 9% de
PLS 7% de logements locatifs aidés (PLUS/PLAI).
 Maurepas Gayeulles : 1 400 logements dont 50% logements en libre locatif ou accession,
30% en accession sociale ou maîtrisée et les 20% restant répartis entre le logement social
PLUS (dont les 80 pour reconstituer une partie de l'offre démolie) et le PLS.
 Le Gros-Chêne : de 380 à 400 logements environ.
Cette nouvelle offre sur le quartier est obtenue à partir de :
la construction d'environ 280 à 300 logements dont la programmation définitive
n'est pas arrêtée à ce jour mais aujourd'hui imaginée en accession aidée et/ou
maîtrisée, voire en logements libres (locatif ou accession) s'il est possible d'en
réaliser en fin de projet, et en production par Action Logement dans le cadre
des contreparties foncières (annexe B1) ;
o la restructuration de 120 logements locatifs sociaux des tours du quartier qui
offrent 100 nouveaux logements en accession, d'une part, et d'autre part, de la
cession à Action Logement dans le cadre des contreparties foncières de 24
logements d'une tour pour produire une 40aine de logements "jeunes actifs"
(annexe B1).
La programmation de logements innovants, permettant de répondre à des besoins aujourd’hui
non couverts sur la métropole, sera le socle de la stratégie visant à redonner de l'attractivité à
ce quartier.
La programmation dans les quartiers de Maurepas Gayeulles et du Gros-Chêne pourra intégrer
l'objectif de mixité intergénérationnelle à une échelle fine, via notamment des opérations de
réhabilitation adaptées.
 Villejean – Normandie Saumurois : 150 logements étudiants, 50 logements en accession
aidée, 52 logements en accession maîtrisée, une quarantaine de logements libres, et un
programme locatif social de 26 logements.
Parmi cette offre nouvelle, dans les premières années des projets, ce sont 436 logements en
« accession sociale » et 157 « accession maîtrisée » qui sont prévus et pour lesquels la prime de l’Anru
destinée aux ménages est mobilisée. Ces deux produits représentent en effet un levier fondamental
pour favoriser les parcours résidentiels et accueillir dans les QPV de nouveaux ménages.
 Accession sociale et maîtrisée : levier fondamental à la diversification dans les QPV
Dans son PLH, Rennes Métropole a souhaité conforter la programmation d'accession sociale à
la propriété (en PSLA) pour les ménages modestes et la compléter par la mise en place d'une
programmation en accession à prix maîtrisé pour les ménages à revenus intermédiaires de
manière à répondre à l'ensemble des segments de clientèle et favoriser ainsi la fluidité des
parcours au sein de la Métropole.
Ces produits (« accession sociale » et « maîtrisée ») prennent un sens particulier dans les
QPV, et notamment ceux engagés dans le NPNRU, puisqu’ils participent pleinement au
processus de rééquilibrage du peuplement où toute forme d'accession y fait aujourd'hui défaut.
Ils constituent donc un levier fondamental à l'objectif de diversification de l'offre.
 Distinction entre « l’accession sociale » et « l’accession maîtrisée »
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En l’absence d’un marché « libre » neuf sur les QPV, l’accession sociale et l’accession
maîtrisée sont « deux produits-logement » complémentaires, encadrés par Rennes Métropole,
permettant d’offrir la possibilité d’accéder à la propriété à une large cible de clientèle.
Deux points différencient ces deux produits : les conditions d’accès aux dispositifs et la
différentiation du prix de vente. En effet, l’accession sociale est destinée aux ménages aux
ressources modestes (plafonds PSLA et bénéficiaires du PTZ). L’accession maîtrisée s’adresse
quant à elle à des ménages aux revenus intermédiaires (plafonds de ressources PLS majorés
et bénéficiaires du PTZ). Le prix de vente moyen au programme est maximum de 2 000 € TTC
pour les programmes réalisés en accession sociale en secteur NPNRU (2 230 € hors NPNRU)
et de 2 461 € TTC (2 800 € hors NPNRU) pour les programmes réalisés via accession
maîtrisée.
 L'attractivité commerciale et architecturale
En complément des interventions menées sur l’urbain, il est indispensable de prêter une
attention particulière à leur attractivité commerciale en proposant des programmes immobiliers
très qualitatifs et accessibles financièrement. Il s’agit de donner à ces produits un avantage
concurrentiel suffisamment puissant pour déclencher l'acte d'achat des ménages.
Du point de vue de l’attractivité, il s’agit de mettre l’accent sur la qualité architecturale et la
valeur d’usage des logements. Ces deux paramètres ont un coût qu'il convient de neutraliser
dans le prix de vente pour convaincre le futur acquéreur de rester ou de s'installer dans ces
quartiers en amont de la réalisation des projets de requalification.

Article 5.2
La mobilisation des contreparties pour Action Logement : des apports en
faveur de la mixité

Conformément à l’article 6 du titre III de l’arrêté du 7 août 2015 portant approbation du règlement
général de l’Anru relatif au NPNRU, les contreparties pour Action Logement visent à favoriser la mixité
et la diversité de l’habitat en amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visés par le NPNRU. Elles s'inscrivent pleinement
dans la programmation présentée dans l'article 5.3 et concourent donc à la recherche de diversification
sur les quartiers prioritaires.
Les contreparties mises à disposition d’Action Logement au titre de la présente convention pluriannuelle
de renouvellement urbain correspondent à :
- 10 193 m² de droits à construire (surface de plancher développable) dans le périmètre du projet
de renouvellement urbain, prenant la forme de terrains donnés à titre gratuit et transférés en
pleine propriété à Action Logement ou à un opérateur qu’il aura désigné dès leur libération.
Sur ces fonciers aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés à
l’exception de logements locatifs sociaux. A minima, il sera programmé 30% de logements
locatifs libres.

- et à 301 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 12.5%
du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée
par l’Agence dans le cadre de la présente convention pluriannuelle. Ces contreparties sont
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réparties de la façon suivante : 247 droits de réservation portant sur des logements requalifiés et
54 droits de réservations au titre des constructions neuves.
En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation
accordés à Action Logement sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement
et le ou les réservataires et organismes HLM concernés.
Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexes B1
et B2 à la présente convention pluriannuelle.
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur d’Action Logement sont
précisées dans l’instruction commune Action Logement – Anru, conformément à l’article 4.2 de la
convention tripartite entre l’État, l’Anru et l’UESL Action Logement du 2 octobre 2015.
Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de
logements locatifs sociaux sont précisées par la circulaire du ministère chargé du logement,
conformément à l’article 3 de la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution
définie à l’article 6 de la présente convention.

Article 6.

La stratégie de relogement et d’attribution

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU et à la stratégie de relogement et
d’attribution inscrite dans la Convention Intercommunale des Attributions valant Convention Équilibre
Territorial prévue à l’article 8 de la loi du 21 février 2014, élaborée dans le cadre de la Conférence
Intercommunale du Logement et arrêtée par le Conseil Métropolitain de Rennes Métropole le 07 juillet
2016 (annexe D1), les partenaires de la présente convention pluriannuelle s’engagent à :
Ͳ

Ͳ
Ͳ

assurer aux ménages concernés des relogements de qualité prenant en compte leurs besoins et
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, et en maîtrisant leur
restes à charge suite au relogement ;
conduire le plan de relogement lié à chaque opération rendant nécessaire des relogements ;
prendre en compte et suivre les objectifs d’attribution sur les quartiers concernés par le NPNRU,
conformément aux orientations de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires définis dans la
CIA.

À horizon 10 ans, les objectifs stratégiques fixés dans la CIA en termes d'évolution de l’occupation
sociale des quartiers d’intérêt national sont de :
 Enrayer la relégation : passer d'un "quartier subi" à un "quartier choisi" ;
 Accueillir de nouveaux habitants : une nouvelle offre de logements avec à terme 3000
nouveaux logements mixtes et une nouvelle offre au sein du parc existant ;
 Conserver un rôle d'accueil de ménages aux revenus modestes : maintien de l’offre
existante de logements locatifs sociaux aux loyers accessibles aux ménages modestes, équité
de traitement des ménages les plus pauvres grâce à des restructurations très qualitatives du
parc social, développement d’une accession plus abordable et plus sécurisée.
Ces modalités s’appuient sur les actions essentielles mises en œuvre dans le NPNRU pour redonner
de l’attractivité au cadre de vie des quartiers prioritaires (niveau d'équipements notamment scolaires,
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aménagement des espaces publics, développement économique) et permettre d’activer sur les
quartiers les 3 leviers d’actions arrêtés dans la CIA :
 Agir sur la structure de l’offre : une politique ambitieuse de production et de requalification
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Une poursuite de l’effort de production de logements sociaux pour un
rééquilibrage du parc de logements ;
Une amplification de la requalification des parcs existants les moins attractifs ;
Une politique de loyers permettant que les ménages les plus fragiles puissent
avoir accès à l'ensemble des secteurs de la métropole ;
Une nouvelle diversité immobilière aux ensembles urbains les plus précarisés.

 Conforter et optimiser les processus d’attribution
Ͳ
Ͳ

Des processus communs renforcés (nouvelle pondération du système de
cotation de la demande, sécurisation et traçabilité des processus) ;
Des parcours résidentiels plus fluides entre quartiers et communes.

 Mieux prendre en compte les choix résidentiels
-

Article 6.1

De nouvelles modalités d’accueil, d’information et de conseil du demandeur ;
De nouvelles conditions de commercialisation des logements.

Les relogements

Le relogement des ménages impactés par la démolition ou la transformation de leur logement, par le
changement d'usage ou la transformation typologique, contribuera à tendre vers les objectifs définis cidessus ainsi que vers l'objectif principal de rééquilibrer l'occupation sociale à l'échelle de la métropole.
Ce sont, sur les 10 prochaines années, au total 599 logements locatifs sociaux sur les QPV qui vont
être démolis ou transformés et "reconstitués" hors des quartiers. Les relogements réalisés dans le
cadre du NPNRU représentent donc une opportunité de favoriser les parcours résidentiels des actuels
résidents des QPV vers d'autres secteurs.
Cet objectif sera entièrement corrélé à la qualité du dispositif de gestion et d'accompagnement des
relogements qui sera mis en œuvre par les bailleurs sociaux accompagnés par la Ville de Rennes et
Rennes Métropole. Ainsi, il sera décliné et adapté à chaque projet et chaque bailleur, et veillera
prioritairement à répondre à deux principes fondamentaux :
 Donner priorité à l'expression de la demande des ménages à reloger, en se basant sur
deux conditions devant permettre de garantir toute latitude dans l'expression de cette
demande :
o En proposant de manière prioritaire l'offre reconstituée hors quartier et livrée
antérieurement aux démolitions ;
o En considérant les relogements comme des demandes prioritaires qui peuvent ainsi
relever, tant que de besoin, des mutations inter-bailleurs à l'échelle métropolitaine, ceci
offrant l'accès à l'ensemble du parc ancien et du parc neuf de la métropole ;
À cet effet, une charte inter-organisme sera élaborée.
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 Encadrer l'impact financier du relogement par un accompagnement social individualisé des
ménages en veillant notamment à la maîtrise du reste à charge et à l'adéquation entre les
revenus, les besoins et le nouveau logement.
Dans l'attente des livraisons des programmes neufs visés pour la reconstitution de l'offre dans la
présente convention, des relogements provisoires pourront être proposés aux ménages.
Afin de répondre à ces principes, les dispositifs d'accompagnement social propres à chaque bailleur
s'appuieront à minima sur les actions suivantes :
 Un diagnostic approfondi des locataires à reloger, sur le plan de leurs caractéristiques sociales
et familiales, de leurs desiderata et de leurs capacités financières ;
 Une association des locataires au projet de reconstruction le plus en amont possible
(nombreuses réunions, expositions, visites de sites, etc.) ;
 Un accompagnement rapproché et individualisé des locataires, tant sur le plan pratique et
financier que psychologique, pour un déroulement optimum des relogements.

Le porteur de projet s'assurera de la déclinaison de ces objectifs dans la définition des principes de
gestion et d'accompagnement mis en place par chaque maître d'ouvrage y compris dans leur capacité à
s'organiser, à mutualiser les offres de logement et à apporter le maximum de satisfaction aux locataires
concernés.

Article 6.2

Les attributions

Les attributions constituent un des leviers mobilisés pour répondre aux objectifs de la CIA. Pour les
er
QPV, et dans un 1 temps sur les quartiers d’intérêt national NPNRU, des leviers spécifiques ont été
définis en s'appuyant sur les caractéristiques d'occupation constatées au sein de chaque immeuble
ainsi que sur leur potentiel d’attractivité à court, moyen et long termes :
 Des processus d’attribution rééquilibrant le rapport entre le logement et
l’habitant au sein de Rennes Métropole : un système de « location active » en
identifiant, au sein du fichier partagé de la demande locative sociale ou en dehors de
celui-ci (prospection de demandeurs), des ménages en situation socio-économique
plus favorable ;
 Des mutations fluidifiées : accompagner les parcours résidentiels au sein des
quartiers en développant des procédures innovantes (mobilisation renforcée de l'interorganismes, proposition simultanée de plusieurs logements au choix du demandeur,
visite systématique en amont des Commissions d’Attributions de Logement) ;
 Une instance de coordination partenariale rassemblant la Ville de Rennes,
Rennes Métropole, les organismes HLM ayant du patrimoine dans ces quartiers,
Action Logement, l’Etat, les représentants des locataires. Elle sera mise en place à
l’échelle de Maurepas Gayeulles, du Gros-Chêne et du Blosne afin d’assurer la
concertation entre les partenaires et l’évaluation des mesures engagées (ajuster la
stratégie, favoriser les échanges et les pratiques de « location active », évaluer les
impacts).
Ainsi, une stratégie et des outils similaires sont mis en place sur les quartiers d'intérêt national du
NPNRU de Rennes (Maurepas Gayeulles, Gros-Chêne et le Blosne). Le Gros-Chêne verra, en
complément de ces nouveaux processus d'attribution, le déploiement de statuts d'occupation
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différenciés (introduction de PLS, d'accession aidée, de locaux d'activités…) au sein du parc locatif
social ancien afin d'inverser la tendance à l'hyper concentration de la pauvreté sur ce secteur et
d'atténuer au maximum la césure sociale avec Maurepas Gayeulles.
À l'issue du projet, le porteur de projet s'attachera à réaliser un bilan global et notamment sur :
 Les relogements, tant en termes de parcours résidentiels des familles relogées qu'en terme de
restes à charge des locataires.
 Les attributions réalisées dans les programmes neufs ciblés pour la reconstitution de l'offre
locative sociale démolie.

 D'une manière générale, à partir de l'observatoire de l'occupation du parc social mis en œuvre
par l'AUDIAR, une veille du suivi des évolutions de l'occupation des QPV.

Article 7.

Article 7.1

La gouvernance et la conduite de projet

Le pilotage stratégique

La conduite stratégique du projet est partenariale et organisée comme suit :
Le Président de Rennes Métropole et Madame la Maire de Rennes assurent un portage politique fort de
l'opération. Ils co-président le comité de pilotage NPNRU qui rassemble l'ensemble des partenaires du
projet, et a permis de suivre la mise en œuvre du protocole de préfiguration, de valider le contenu du
PRU, de mobiliser les différents partenaires. Ce comité de pilotage a pour vocation de suivre
régulièrement l'avancée du projet sur la durée de la convention.
Madame la Maire assure personnellement la présidence d'un comité de pilotage interne mensuel,
alimenté par les travaux menés dans le cadre des équipes projet stratégiques et des équipes de projets
quartier, et qui suit précisément l'avancée du projet.
Dans la poursuite des principes retenus et du partenariat mobilisé dans le cadre du premier PRU de
Rennes, en cohérence avec les orientations nationales relatives à la politique de la ville (Loi Lamy, Loi
Maptam, contrat de ville unique), un pilotage technique au niveau de Rennes Métropole a été mis en
place pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de Rennes (NPNRU), avec une
conduite de projet stratégique et intégrée, impliquant étroitement les services opérationnels concernés
qui sont le plus souvent mutualisés (Rennes Métropole et Ville de Rennes).
Ce choix s'inscrit pleinement dans la mise en place d'une direction générale unique et resserrée pour
Rennes Métropole et la Ville de Rennes, qui vise notamment à assurer un portage resserré des
principaux enjeux stratégiques de la collectivité, dont celui du renouvellement urbain des quartiers
prioritaires.
Cette organisation permet, grâce à un portage au niveau stratégique par un des 4 directeurs généraux
adjoints de la collectivité, et à une conduite de projet spécifique qui fonctionne en mode projet, de
mobiliser les compétences métiers des Directions opérationnelles.
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Pour correspondre à cette approche intégrée, la gouvernance du Contrat de Ville affirme ce même
principe, permettant une articulation étroite entre les deux conduites de projet.

Article 7.2

Le pilotage opérationnel

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des
différentes opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, Rennes Métropole en lien
étroit avec la Ville de Rennes conduit le pilotage opérationnel du projet. Il mobilise pour cela la mission
« Programme de Renouvellement Urbain », constituée de deux cadres (une cheffe de projet, une
chargée de suivi financier - coordination des démarches gestion urbaine de proximité) et d'un appui de
secrétariat, qui est chargée de piloter la préparation du projet, d'impulser et coordonner sa mise en
œuvre. Elle s'appuie pour ce faire autant que nécessaire sur les directions et services. Ce
fonctionnement se situe dans la lignée du précédent programme où l'ensemble des engagements pris
ont bien été tenus. Le fonctionnement en mode projet a été précisé afin de répondre à la nécessité de
travailler en articulation étroite avec les autres politiques publiques (aménagement et urbanisme,
habitat, transports et mobilités, emploi et développement économique, politique de la ville, éducation,
insertion).
Le projet est piloté par un Directeur de projet, Directeur Général Adjoint et responsable de l'un des
quatre nouveaux pôles de l'administration mutualisée Rennes Métropole et Ville de Rennes, le Pôle
Solidarité Citoyenneté Culture. Il est particulièrement missionné sur ce projet, qu'il supervise avec
l'appui permanent de la mission « Programme de Renouvellement Urbain ». Celle-ci est dans
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l'organigramme rattachée directement au Directeur Général du pôle. Ce lien direct permet une réactivité
et un portage efficace des enjeux stratégiques.
Le travail en binôme entre le directeur de projet et la cheffe de projet permet d'interpeller directement
les homologues du DGA et les différentes directions, et de mettre l'ensemble des politiques au service
du NPNRU, en adéquation avec les enjeux du projet et en cohérence avec les principaux enjeux.
Le directeur de projet et la cheffe de projet sont notamment en lien très étroit avec le Directeur de
l'Aménagement Urbain et de l'Habitat afin de veiller à construire le volet urbain d'un projet intégré, et
avec le Directeur Économie Emploi Innovation afin de pleinement intégrer les enjeux d'emploi et de
création d'activité dans le projet. En interne au Pôle Solidarité Citoyenneté Culture, une coordination
régulière est assurée avec les services cohésion sociale (Politique de la Ville, jeunesse, éducation, vie
associative, culture, insertion) et les directions de quartier.
Le pilotage repose donc sur deux niveaux de groupes de travail qui, animés par la direction de projet,
mettent l'accent sur le caractère transversal des enjeux et l'articulation des échelles : « l'équipe de
projet stratégique » et les « équipes projets quartier ».


Une « équipe de projet stratégique »

L'équipe de projet stratégique rassemble, autour du Directeur Général Adjoint et de la cheffe de
projet, le Directeur de l'Aménagement Urbain et Habitat et ses 3 chefs de services concernés (les
responsables des services Habitat, Études urbaines et Opérations d'Aménagement), la cheffe de
projet Contrat de Ville, le Directeur Économie Emploi Innovation, accompagné de la responsable
de la cellule clauses sociales et de la chargée de mission « développement d'activités quartiers
P.R.U. », recrutée dans le cadre du protocole de préfiguration, et les directeurs des 2 organismes
HLM principalement impliqués dans le projet.
Cette équipe, associant des cadres à haut niveau dans l'organisation, est garante de l'approche
transversale entre les thématiques, notamment celles du peuplement et du développement
économique, et veille à la bonne coordination des maîtrises d'ouvrage.




Quatre « équipes de projet quartier »

L'équipe de projet se décline à l'échelle des trois quartiers impliqués dans le NPNRU (Les
Gayeulles, Le Gros-Chêne, Le Blosne et Villejean). Ces équipes sont co-pilotées par le Directeur
de quartiers et la cheffe de projet PRU.
Elles sont composées des acteurs suivants :
Ͳ

Ͳ

Rennes Métropole :
o
Développement économique, emploi et insertion : les chargés de mission territoriaux
de la Maison pour l'Emploi l'Insertion et la Formation, la cellule clauses sociales, le
chargé de mission commerce, le chargé de mission développement d'activités
quartiers R.U.
Ville de Rennes :
o
Opérations d'aménagement : les chargés d'opération de la SPLA Territoires Publics
ou de la Ville de Rennes, la chargée de mission concertation dédiée au projet du
Blosne.
Ces équipes ont été renforcées par l'arrivée d'un chargé d'opération dédié au suivi du
projet du Gros Chêne et l'appui de la chargée de mission concertation au suivi du
projet urbain du Blosne.
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Ͳ

o
Politique de la ville - jeunesse : la chargée de mission politique de la ville – jeunesse
Organismes HLM :
o
Les chefs de projet renouvellement urbain
o
Les agences de proximité.

Leur tenue régulière (environ toutes les 6 semaines) permet à la cheffe de projet de contribuer à la
définition et à la coordination opérationnelle des projets.
Mises en place depuis la signature du protocole de préfiguration, ces équipes projet quartier
suivent la mise en œuvre des charges des études liées aux projets urbains, participent à la
définition des orientations pour les maisons du projet, organisent ou suivent leur mise en œuvre,
impulsent ou coordonnent les projets en faveur de l'emploi des habitants en lien avec le
renouvellement urbain.
En parallèle de cette organisation transversale aux services des collectivités et des bailleurs, des
équipes techniques et opérationnelles ("revues de projet" pour Maurepas Gayeulles ou "comités
techniques" pour le Blosne) sont animées par les chargés d'opération des ZAC en présence
notamment des urbanistes de ZAC désignés pour chacun des projets (Maurepas Gayeulles :
Treuttel-Garcia-Treuttel, Le Blosne : Agence Buro et Agence Origami, le Gros-Chêne : en cours de
désignation, Normandie Saumurois : l'Atelier du Canal).
À travers ces équipes opérationnelles, la mission essentielle des urbanistes de ZAC est d'assurer
la cohérence du parti urbain et architectural arrêtés dans chacun des plans guide.
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Article 7.3

La participation des habitants et la mise en place des maisons du projet

Les signataires de la convention s’engagent à mener une démarche de coconstruction avec les
habitants tout au long du projet de renouvellement urbain. Ils s’engagent ainsi à mettre en œuvre des
actions dans le cadre d'une démarche renouvelée de participation des habitants, en s'appuyant sur la
mobilisation de plus en plus effective des membres du Conseil citoyen rennais et sur la mise en place
des "maisons du projet".


Article 7.3.1

La Fabrique Citoyenne : une démarche renouvelée de participation des habitants

Afin de formaliser son projet d’une démocratie plus participative, la Ville de Rennes, après avoir mené
pendant plusieurs mois une démarche "les Assises de la Démocratie Locale", associant au maximum
une diversité des publics sur la réflexion des pratiques innovantes à mobiliser, s'est dotée d’une
« charte de la démocratie locale Rennaise » (annexe D2) rédigée en collaboration avec l’ensemble des
acteurs de la vie locale.
Cette charte rappelle les valeurs auxquelles la Ville est attachée, pose les grands principes et présente
les thématiques, les sujets, les modalités, les moyens et les acteurs de la démocratie participative. Afin
de favoriser l’inclusion du plus grand nombre, elle énonce les 3 principes des méthodes à mettre en
œuvre :
 La généralisation des démarches de terrain consistant à aller vers les habitants : se
rapprocher de l’expertise d’usage des habitants et des réalités des territoires (porte à porte, les
marches exploratoires, les réunions sur site) ;
 La diversification des formats d’ateliers aptes à susciter la coopération : le format des
réunions, les méthodes d’animation, doivent être adaptés pour mieux mobiliser l’intelligence
collective ;
 L’intensification des usages du numérique : mobiliser les outils numériques et adapter les
supports de communication pour toucher des publics, améliorer la transparence et l’accès à
l’information, offrir des possibilités de participation en ligne et utiliser des outils virtuels et
ludiques pour visualiser et débattre sur des projets.
Cette charte s'appuie sur une gouvernance structurée autour :
 D'une organisation municipale territorialisée à travers des "directions de quartier",
permettant d’assurer un appui et un accompagnement de proximité ;
 De conseils de quartier mis en place dès la fin des années 1990 et co-présidés par des
habitants. Les 13 conseils de quartier de la Ville de Rennes sont composés de 40 membres,
dont 20 habitants pour la moitié tirés au sort ;
 Des comités consultatifs thématiques progressivement mis en place : « Rennes au pluriel »
pour l’égalité, contre le racisme et les discriminations, Égalité femmes/hommes, Laïcité,
Commission communale d’accessibilité, Santé-environnement, Comité local patrimoine, Comité
local de la biodiversité, Conseil du sport rennais (en cours de constitution).
Enfin, depuis 2016, la Ville a mis en place un budget participatif à hauteur de 5% du budget
d’investissement annuel.
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Pour la 1ère saison du budget participatif, sur les 992 projets déposés, 54 ont été lauréats et la plupart
sont en cours de réalisation. Plus de la moitié est à ce jour réalisée, les autres sont en cours d’étude et
verront le jour en 2017.
Une 2ème saison du budget participatif a été lancée sur les bases du bilan de la première année en
particulier sur « l’aller au-devant » des Rennais et sur les modalités de vote. 630 projets sont
aujourd'hui déposés pour 2017.

Article 7.3.2

La mise en place d'un Conseil citoyen rennais

En articulation avec la mise en œuvre des nouveaux conseils de quartier au cours de l'année 2015, le
Conseil citoyen rennais, commun au 5 quartiers prioritaires, a été officiellement constitué par l'arrêté
préfectoral du 26 avril 2016 après plus d'un an de mobilisation des habitants au sein d'un groupe de
travail, suivi d'un tirage au sort et d'un appel à candidature auprès des acteurs locaux. Un second tirage
au sort, en juin 2016, a complété les membres du collège "habitants" qui demeurait incomplet suite à
des abandons. La liste des membres du Conseil citoyen a de nouveau fait l'objet d'un arrêté préfectoral
en date du 8 mars 2017 afin d'intégrer officiellement ces nouveaux acteurs.
Début 2016, l'APRAS, Association pour la Promotion de l'Action et de l'Animation Sociale du territoire
de Rennes Métropole, a été choisie par les membres du Conseil citoyen comme la structure chargée de
son accompagnement notamment pour son habitude de travailler avec les acteurs sociaux des
quartiers prioritaires et l'ensemble des acteurs du Contrat de ville.
Le Conseil citoyen est désormais encadré par une charte de fonctionnement ainsi que par un règlement
intérieur. Ses réunions sont régulières, au sein du bureau, de l'assemblée plénière et des groupes
territoriaux définis par quartier. Les conseillers citoyens participent désormais aux instances de suivi
des Plans d'Action Territoriaux et donnent leur avis sur l'ensemble des projets sollicitant une subvention
au titre du Contrat de ville.
Pour la première fois en décembre 2016, ils ont participé au comité opérationnel du Contrat de ville puis
au comité de pilotage du 10 mars 2017 dont les ordres du jour prévoyaient officiellement leur prise de
parole.
Soutenus depuis 2015 par des formations communes aux membres des conseils de quartier et des
comités consultatifs, portant sur les outils numériques, les réseaux sociaux, l’environnement d’une
collectivité territoriale, le fonctionnement d'un conseil municipal, les questions d’urbanisme, ils
intègreront courant 2017 le comité de pilotage du NPNRU.

Article 7.3.3

Les maisons du projet

La mise en œuvre des maisons du projet s'appuient sur les principes définis localement et qui sont les
suivants :
 Elles doivent être des lieux de croisement entre les projets urbains et les projets sociaux, lieux
de permanences, de réunions et d’expositions mis à disposition des acteurs institutionnels et
des collectifs d’habitants.
 Leur fonctionnement doit veiller à s’articuler aux autres lieux ressources existants sur les
quartiers.
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 Elles ont comme souci essentiel de refléter l’expression de l’ensemble des habitants des
quartiers et non pas restreindre son champ de réflexion à un groupe d’acteurs.
Leur mise en place se fait dans la poursuite des démarches de concertation déjà menées pour les
projets urbains du Blosne et de Maurepas-Gayeulles. Les modalités de fonctionnement de chacune
sont en cours de définition et font l'objet d'ateliers d'échanges avec les habitants et les acteurs des
quartiers auxquels les groupes territoriaux des Conseils citoyens sont invités à participer.
 Maurepas – Gayeulles et Gros-Chêne
La maison du projet des Gayeulles était jusqu'à présent localisée dans une cellule du centre
commercial Le Gast à restructurer. Elle est ouverte depuis 2013 et gérée par la SPLA
Territoires Publics. Elle est animée à partir d’outils numériques qui permettent de vulgariser le
projet (représentation du projet en 3D sur une vitrine tactile), des démarches d’information et de
co-élaboration sur les aménagements d’espaces publics notamment, d'organisation de réunions
et de visites à l’îlot, d'un travail de sensibilisation aux changements en élargissant la démarche
aux riverains, aux Rennais, aux habitants futurs et aux professionnels, ainsi que d'un travail de
médiation sur les chantiers depuis octobre 2014.
Des actions innovantes en matière d’emploi et de formation sur les chantiers ont également été
mises en œuvre. La Maison de l'Emploi de l'Insertion et de la Formation accompagne les
entreprises et les maîtres d’ouvrage afin de mettre en œuvre des visites de chantiers, des
entretiens conseils, des forums de recrutements, des chantiers écoles…
Une démarche artistique a été menée en lien avec les enjeux de mémoire : le musée éphémère
avant la démolition de l'immeuble le Balleroy, la présence à l’année de la compagnie « A
l’envers ».
Une nouvelle localisation est à envisager puisque courant 2017 aura lieu la première phase de
démolition du centre commercial nécessitant la fermeture du local. En parallèle, la concertation
s'engage sur le projet urbain "Gros-Chêne 2030". L'opportunité de mettre en œuvre une maison
du projet commune aux deux opérations s'avère pertinente pour constituer un lieu de ressource
unique à l'échelle du quartier et un lieu d'articulation essentielle des deux projets. Un local vide
du centre commercial de l'Europe va ainsi être mobilisé pour implanter, en proximité directe de
la Direction de Quartiers, la maison du projet de Maurepas. Les partenaires du projet urbain
sont actuellement dans une phase de définition (fonctionnement, animation…) avec les
membres du conseil citoyen et du conseil de quartier.
Des thématiques de travail avec les habitants autour du projet y seront travaillées et notamment
la programmation du nouvel espace social commun, la programmation des équipements, les
projets de réhabilitation des logements…
Des secteurs d’aménagement stratégiques sur lesquels travailler les orientations
d’aménagement et l'appropriation avec les habitants sont d'ores et déjà identifiés : il s'agit, sur
le Gros-Chêne, du mail paysager, de la rive sud Bd de Rochester et de la future place centrale.
Deux démarches associent par ailleurs les habitants du quartier et s'appuient sur les membres
du conseil citoyen et du conseil de quartier : une initiative sur l'emploi et le développement
économique innovante en cours d’élaboration avec la MEIF ainsi qu'une démarche
d'« évaluation des impacts sur la santé » du projet de renouvellement urbain du Gros Chêne.
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 Le Blosne
La Maison du projet est actuellement mobile et animée par une personne à temps plein avec
des temps de permanence (2 demi-journées / semaine) situés dans le Pôle Social du Blosne.
Un nouveau local lui sera dédié à partir de mi-2017. Il est construit sur la Place de Zagreb et fait
l’objet d’une démarche de concertation sur les objectifs et modalités de la concertation ainsi que
sur l’organisation de son fonctionnement (définition d’une charte d’utilisation d’un lieu de vie et
d’expression citoyenne).
Dans la suite de la démarche ambitieuse de construction participative du projet urbain menée
depuis 2010, des rencontres régulières avec les habitants permettent de partager l'avancement
des opérations. Des échanges collectifs sur l'organisation des équipements et notamment sur
lieux et les fonctionnalités des nouveaux équipements (le Pôle associatif du Blosne, la Maison
du projet, le Conservatoire, la halle multifonctions…) sont engagés. Des démarches de coconstruction sont à venir très prochainement sur la définition des cœurs d’îlots ou de certains
espaces publics de proximité.
Une démarche artistique autour du patrimoine musical des habitants de différentes origines "les
Chants du Blosne", est menée par la Compagnie Ars Nomadis (Cf. article 8.3 de la présente
convention).

Article 7.4

L’organisation des maîtres d’ouvrage

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le
réaliser en étroite articulation avec l'ensemble des acteurs et dans le respect du planning annoncé, les
maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la façon
suivante :
 SPLA Territoires Publics identifiée "Territoires Publics" dans la maquette financière
(annexe C 1-2)
L’organisation de la SPLA Territoires Publics pour la concession de la ZAC Maurepas
Gayeulles est la suivante :
Le projet est conduit par un chef de projet à temps plein sur cette mission. Il a un rôle de
direction de projet et de réalisation des éléments stratégiques.
Il est secondé par un responsable d’opération à temps plein sur le projet. Il a en charge tous les
éléments opérationnels de mise en œuvre qui ne sont pas du ressort du chef de projet.
Il est complété en tant que de besoin par des compétences internes affectées à certaines
opérations qui le nécessitent (construction des ateliers artisanaux par exemple).
Ce binôme est assisté par une assistante expérimentée affectée à temps plein qui prend en
charge les aspects de suivi administratif, commerciaux et financiers de l’opération ainsi que par
une médiatrice, affectée à mi-temps sur le projet, qui prend en charge les aspects
médiation/concertation/communication/information/lien avec les différentes représentations
dans le quartier.
Cette équipe projet couvre l’ensemble des domaines d’intervention mis en œuvre dans le cadre
de la concession. Elle est assistée par les moyens internes de la société (responsable marché
et commande, responsable foncier, contrôle de gestion, direction administrative et financière).
Elle peut faire appel en tant que de besoin au directeur opérationnel pour la définition des
éléments stratégiques, ainsi qu’au directeur général.
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En outre, pour les missions d’expertise (juridique, fiscale, métiers,…) Territoires Publics est
affilié aux réseaux nationaux de la SCET (Services Conseil, Expertise et Territoires) et des EPL
(Entreprises Publiques Locales).
Bien évidemment, toutes les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont toutes
extérieures et choisies après consultation : géomètre, urbaniste, maitrise d’œuvre, bureaux
d’étude divers, géomètre, architecte, avocat, entreprises,…
L’organisation du pilotage opérationnel du projet est la suivante :
- Une revue de projet technique complète a lieu toutes les semaines en présence du
chargé de suivi de la collectivité.
- Un groupe opérationnel constitué d’élus, de la Direction de Quartiers et des
responsables des collectivités se réunit mensuellement pour aborder toutes les questions
techniques relatives au projet et sa mise en œuvre.
Les décisions majeures (projet de travaux, vente des terrains, ...) sont discutées et décidées
lors de groupes de travail programmés en tant que de besoin, sous la présidence de l'adjoint à
l'urbanisme de la Ville de Rennes, en présence des élus dont les délégations sont concernées
par la décision et avec les directeurs des services de la collectivité.
Par ailleurs des coordinations ont été mises en place :
- Liées à la co-activité : par exemple coordination avec les travaux pour la seconde ligne
de métro tous les mois.
- Coordination de maîtrises d’ouvrage : tous les deux mois.
- Coordination équipe projet élargie : direction de quartier, services techniques, urbaniste,
maître d’œuvre et Territoires Publics 3 fois par an.
 L'OPH de Rennes Métropole "Archipel Habitat"
Pour faire face au projet d’ampleur que représente le NPNRU (plus de la moitié du budget de
son Plan Stratégique du Patrimoine lui est consacré), l’organisation interne d’Archipel Habitat a
été renforcée avec :
- Un chargé de mission renouvellement urbain : en coordination, transversalité sur les 3
quartiers (Maurepas, Blosne et Villejean), et animation interne et externe (création de
poste) ;
- Un chef de projet Gros-Chêne : animation du projet sur le Gros Chêne ;
- Un chargé d’opérations Gros-Chêne : pilotage des opérations de requalification et de
construction neuve (création de poste) ;
- Un développeur de quartier Gros-Chêne : participation et insertion (création de poste) ;
- Deux chargés de relogement (créations de postes) ;
- Des équipes de proximité renforcées.
Concernant plus particulièrement l’organisation spécifique sur le quartier du Gros-Chêne :
Un poste dédié à la double question de l’insertion par l’économique et de la participation des
habitants / concertation locative sera créé au sein des équipes d’Archipel Habitat ; plus
généralement, une équipe projet, à géométrie variable, est constituée pour suivre l’avancement
du projet de renouvellement urbain. Sous l’animation du chef de projet renouvellement urbain
Gros-Chêne, elle rassemble les monteurs d’opérations et conducteurs de chantiers de la
direction du développement et du patrimoine, les chargés des relogements, le développeur de
quartier.
Un accompagnement social renforcé des locataires sera envisagé, sur tous les registres de la
« capacité à habiter » : difficultés de paiement des loyers, troubles de voisinage, appropriation
des logements, interface avec les partenaires de l’action sociale sur les autres dimensions
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(éducation, parentalité, hygiène, santé, …). Le pôle social d’Archipel Habitat, enrichi
prochainement d’une compétence en matière de diagnostic et d’orientation des personnes en
situation de fragilité psychologique, sera particulièrement mobilisé sur Maurepas. Les
partenariats, avec le secteur social et médico-social, avec celui de la médiation
(Correspondants de nuit notamment), ou encore celui de la tranquillité publique / sécurité
(police nationale, police municipale, justice), seront aussi renforcés sur le quartier.
Une adaptation de la gestion de proximité :
Dans le cadre de son Projet Stratégique d’Entreprise, Archipel Habitat a engagé une
réorganisation globale de sa gestion de proximité, ceci dans une double perspective : la
confirmation de ses choix de gestion au plus près du terrain par le renforcement des effectifs
dits de « gardiennage » d’une part, la différenciation des organisations pour une même qualité
de service rendu sur chacun des territoires, d’autre part.
Sur le Gros-Chêne, plus précisément sur les 1400 logements du cœur du quartier, la décision a
ainsi été prise de renouveler en totalité le dispositif de gestion de proximité : de nouveaux
postes de gestionnaires de site (5) ont été créés, chargés de missions étendues (accueil des
locataires, propreté et maintenance des parties communes, suivi des demandes d’intervention,
lien social et médiation). Ils seront épaulés dans leurs tâches de nettoyage par des employés
d’immeuble (3) et dans le suivi des réclamations des locataires par des techniciens de proximité
(2), tout ceci sous la responsabilité d’un responsable de proximité (1). En outre, les autres
moyens mutualisés, que ce soit au sein de l’agence (chargés de location, médiateur, chargé de
la prévention des impayés, responsable d’agence / chef de projet RU), ou au siège (pôle social,
animation sociale, ingénierie territoriale, exploitation du patrimoine, régie d’entretien, …) seront
mobilisables de façon prioritaire sur le quartier.
 Néotoa
Compte tenu de sa programmation dans le NPNRU, Néotoa, envisage de s'appuyer sur le
Directeur du patrimoine qui est chargé d'assurer le suivi du projet et sa cohérence entre le Plan
Stratégique Patrimonial de l'organisme et les orientations générales définies en lien avec le
porteur de projet.
 SA HLM Aiguillon Construction
Aiguillon Construction s'est doté d'une chargée de développement patrimoine, interlocutrice
principale du projet.
Parmi les équipes d'Aiguillon, elle est assistée :
- d'un chef de projet opérationnel (éventuellement une AMO externe).
- d'un chargé d'opération réhabilitation qui assure le montage et suivi des programmes de
réhabilitation, en lien avec le gérant immobilier pour la partie chantier.
- d'un chargé d'étude sociale chargé des entretiens individuels auprès des locataires et
du suivi des relogements.
- d'un chargé de communication qui élabore les documents de concertation, en lien avec
le chef de projet et le chargé d'opération.
- d'un responsable de programme promotion qui assure le montage et le suivi des
opérations de reconstitution de l'offre et/ou de construction neuve sur le foncier libéré
- d'un conseiller commercial accession.
 Espacil Habitat
Le projet NPNRU s’articule autour d’un chef de projet, le Directeur du Patrimoine.
Il aura comme référent un chargé d’opération Patrimoine, qui assure lui-même ou par
délégation l’ensemble des activités opérationnelles. Il assure le montage et le suivi de chacune
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des opérations, déléguant, quand il l’estime nécessaire, la conduite des travaux à un assistant
technique interne à Espacil Habitat.
Le comité de coordination interne mis en place intègre aussi le responsable d’agence locatif de
Maurepas et le responsable d’agence locatif du Blosne. Ils sont le plus souvent les relais
auprès des locataires pour les informations concernant leur quartier.
Pour les opérations de démolition/construction, et principalement l’activité "relogement", le pôle
social d’Espacil Habitat, a intégré dans son équipe une chargée de relogement. Celle-ci
s’entourera probablement d’une assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’aider dans sa mission,
car ce sont 230 logements, donc 230 familles qui devront être relogées dans un délai
relativement court.
Le service communication d’Espacil Habitat, appuiera aussi l’activité en support, que ce soit en
interne ou en externe.
 Les autres maîtres d'ouvrages impliqués dans le NPNRU de Rennes Métropole le sont de
manière plus ponctuelle qui n'appelle pas un renforcement de leurs équipes internes.
Le département d'Ille et Vilaine a mandaté la SPLA SADIV (Société Publique Locale de
Construction Publique d’Ille et Vilaine) pour la réalisation du nouvel espace social commun
Maurepas.
La SAS de portage immobilier Territoires & Perspectives, filiale de la Société d'Économie Mixte
Territoires, porte l'opération de construction d'ateliers artisanaux aux Gayeulles.
Habitation Familiale et Bâti Armor ont mandaté des Sociétés Civiles de Construction Vente
(SCCV) pour le portage de leurs opérations d'accession à la propriété : la SCCV HF Le Strat, la
SCCV HF Gacet, la SCCV HF Normandie et la SCCV Rochester.

Article 7.5

Le dispositif local d’évaluation

En lien avec les dispositions du Contrat de ville, le pilotage du projet de renouvellement urbain s’appuie
sur un dispositif d’évaluation local comme outil de pilotage, qui repose notamment sur les instances de
suivi décrites à l’article 12 de la présente convention. Ce dispositif intègre le suivi physique et financier
du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la mesure des impacts du
projet à moyen/long terme.
Ce dispositif local d’évaluation contribue à nourrir l’évaluation nationale du NPNRU. À cet effet, les
signataires s’engagent à faciliter le travail du CGET portant sur l’évaluation du programme.
Une démarche « bilan et évaluation du NPNRU » va être structurée en lien étroit avec la démarche
d’évaluation du Contrat de ville de Rennes Métropole. Elle intégrera une démarche participative en
impliquant le Conseil citoyen.
Deux temps dédiés à l’évaluation sont déjà identifiés et permettront de :
1/ Mener à mi-parcours un bilan de l’avancement de la mise en œuvre du projet, un point d’étape
sur l’occupation et le peuplement et premiers éléments d’impact sur les quartiers (changement
d’image, fréquentation des équipements et notamment des équipements scolaires…).
2/ En fin de projet, un point d’étape général (type Plan Stratégique Local) afin d’apprécier les
réussites et enjeux demeurant sur les quartiers.
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Au vu des principaux enjeux identifiés sur les quartiers, l’élaboration du NPNRU, grâce au protocole de
préfiguration, mobilise dès le démarrage du projet l’observation d’indicateurs (constitution notamment
d’un temps 0) à poursuivre sur sa durée :
 L’observatoire de l’occupation du parc social : observatoire du peuplement mis en place par
l’AUDIAR (Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération
rennaise) dans le cadre de l’élaboration de la CIA, à l’échelle de la métropole et des QPV
(observation infra-QPV).
 Le suivi de la Convention Intercommunal des Attributions / volet Convention d’Équilibre
Territorial : accompagner le dispositif et les partenaires dans la déclinaison opérationnelle des
objectifs arrêtés dans la CIA, conduire et animer le dispositif d’évaluation en lien avec les
données issues de l’observatoire du peuplement et des attributions avec une approche globale
des parcours à l’échelle de la métropole et un focus particulier pour les quartiers prioritaires.
 L’observatoire des copropriétés privées et son élargissement à l’ensemble des QPV et
de la métropole : observatoire des copropriétés mis en place par l’AUDIAR, suite à la période
d’expérimentation menée en 2016 et 2017 sur Le Blosne.
Par ailleurs, les démarches suivantes sont envisagées :
 La démarche d’Évaluation des Impacts sur la Santé (EIS) du projet de renouvellement
urbain Gros-Chêne : juger des effets possibles d’un projet de renouvellement urbain sur la
santé de la population et la distribution de ces effets au sein de la population. Les effets
attendus sont notamment de sensibiliser les acteurs de l’urbanisme aux effets de leurs actions
en termes de santé publique et de prendre en compte certaines recommandations
opérationnelles dans des projets d’aménagement.
 La construction d’un observatoire économique des quartiers prioritaires : connaître et
évaluer, dans la durée, la dynamique économique des QPV à partir de la stratégie définie en
faveur du développement économique et de l'emploi dans les quartiers prioritaires.
L'enrichissement et l'actualisation de la base de données des entreprises existantes mise en
place en 2016, dans le cadre de l'élaboration du diagnostic économique des quartiers
prioritaires, est une donnée essentielle à ce suivi.
 La définition d’une évaluation et de l’ajustement en continu du projet de restructuration
des tours du Gros-Chêne : le retour d’expérience menée sur les premières tours devra
alimenter la définition ou la redéfinition des éléments de programme sur les tours suivantes
dans les dimensions sociales, urbaines, architecturales, techniques et juridiques.

Article 8.

Article 8.1

L’accompagnement du changement

Le projet de gestion

Conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du
Contrat de ville, les signataires s’engagent à mettre en place un projet de gestion partenarial,
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coconstruit avec les habitants et usagers des quartiers concernés, visant à améliorer la gestion urbaine
des quartiers et à anticiper et accompagner les impacts du projet urbain sur leur fonctionnement.

Article 8.1.1

Les orientations définies dans le Contrat de ville

De manière indissociable au NPNRU, la thématique "cadre de vie" du Contrat de ville de Rennes
Métropole, repose sur le dispositif de Gestion Urbaine de Proximité dont l'objectif est de contribuer au
bon fonctionnement des quartiers en coordonnant les actions de l'ensemble des acteurs qui œuvrent à
améliorer, sur la base d'un diagnostic partagé, les conditions de vie des habitants.
Ce dispositif, décliné à Rennes, part du principe que la qualité du cadre de vie ne se limite pas
seulement à la présence d'un certain nombre d'équipements, mais intervient à travers des aspects plus
qualitatifs qui doivent être traités au travers des questions de propreté, de qualité des espaces
extérieurs, de proximité des services, de tranquillité publique et d'implication des habitants.
Ainsi, la GUP, définie dans le Contrat de ville, englobe les actions sur le bâti et la résolution des
problématiques de dysfonctionnements et de dégradations des aménagements urbains mais elle
comprend aussi les actions d'animation de la vie sociale en travaillant sur les usages et sur la
construction du lien social. Elle s'inscrit en complémentarité des projets de renouvellement urbain où
elle est essentielle pour pérenniser les investissements réalisés et favoriser le changement d'image des
quartiers et de leurs habitants.
À l'exception du secteur de Maurepas Gayeulles, la collectivité a fait le choix d'être le propriétaire
foncier de l'ensemble des espaces extérieurs des quartiers prioritaires. Ce choix permet notamment de
limiter les dysfonctionnements souvent induits par la nécessaire articulation sur le terrain entre les
différents bailleurs et la Ville de Rennes. Il permet d'assurer, de manière homogène sur la ville,
l'entretien et de garantir la qualité d'aménagement des espaces extérieurs. Le dispositif de GUP mis en
œuvre à Rennes s'est intégré à ce contexte particulier.
Ainsi, les enjeux suivants identifiés dans le Contrat de ville sont :
 Un premier enjeu est d'adapter les modalités d’intervention à la diversité des situations et
les traiter dans une logique de réactivité et de proximité, à savoir :
– Mieux prioriser et renforcer les interventions dans les territoires prioritaires ;
– Améliorer la coordination et l’échange entre les différents acteurs de la GUP ;
– Favoriser les échanges inter-quartiers pour valoriser et réitérer les expériences positives.
 Le second enjeu retenu par le Contrat de Ville est de veiller à partir des besoins, des
demandes et des pratiques des habitants à améliorer et maintenir un cadre de vie de
qualité, c'est-à-dire de :
– Mieux prendre en compte les compétences et les expertises d’usage des habitants ;
– Renforcer ou recréer le dialogue entre les acteurs techniques et les habitants pour améliorer
la remontée des informations ;
– Renforcer la sensibilisation des habitants au respect du cadre de vie.

Article 8.1.2

L'avancement des réflexions

Plusieurs démarches multi-partenariales (études sociologiques et d'usages pré-PRU, ateliers PSL,
marches exploratoires, diagnostics en marchant…), menées ces dernières années de manière régulière
sur les quartiers prioritaires de Rennes, ont dressé un constat partagé des dysfonctionnements. Ils ont
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ainsi permis d'alimenter les réflexions et des réponses spécifiques par quartier. Leurs résultats sont
repris dans les Plans d'Actions Territoriaux.
Un travail partenarial a ensuite été mené en 2016 par Rennes Métropole, la Ville de Rennes, les quatre
organismes HLM, l'ARO HLM et l'État sur l'articulation entre les conventions d'abattement de Taxe
Foncière des Propriétés Bâties dans les QPV, signées le 31 décembre 2015, et les axes de travail
définis dans les PAT sur chaque quartier.
Quatre enjeux transversaux ont ainsi été retenus et redéfinissent les priorités du dispositif de gestion à
savoir :
 L’attractivité des QPV : viser un objectif de mixité sociale, en lien étroit avec les objectifs du
Contrat de ville, avec les outils déclinés dans le NPNRU et la CIA de Rennes Métropole. Les
objectifs sont de favoriser, d'une part, la qualité du cadre de vie par la qualité de services
rendus, la réactivité des interventions, la sensibilisation au respect du cadre de vie (jets par les
fenêtres, dépôts sauvages, gestion des encombrants…) et d'autre part, l'attractivité des
logements (la remise en état des logements n’est que l’aspect « technique » d’une politique de
commercialisation globale développée par les organismes et qui va surtout se développer à
partir de 2017 dans le cadre de la Convention d’Équilibre Territorial) et enfin par le maintien de
la tranquillité résidentielle.
 La circulation et le partage de l’information en s'attachant à être relais d’information
auprès des habitants : homogénéiser l’information, lutter contre les rumeurs, développer une
culture et une connaissance commune des territoires : permettre l’adhésion de tous au projet de
territoire et notamment au projet urbain et développer et partager entre professionnels des
approches territoriales des problématiques.
 La lutte contre l’isolement, le vivre ensemble en ayant pour objectifs de travailler contre
l’isolement des personnes en situation de précarité, contre l’isolement des personnes âgées et
en favorisant l'accueil des nouveaux habitants sur les quartiers.
 La mixité fonctionnelle sur les quartiers : permettre le développement d’activités à vocation
économique pour favoriser l’emploi dans les quartiers et favoriser la mise à disposition de
locaux associatifs.
ème

Soumis à la validation du comité de pilotage du Contrat de ville au 2
semestre 2017, ces axes de
travail alimenteront les rencontres partenariales du dispositif GUP, pour lequel le pilotage est assuré par
la Mission PRU de Rennes Métropole, ainsi que les rencontres menées entre les Directions de
Quartiers et les organismes HLM pour définir et arrêter les actions à lancer par quartier.

Article 8.2

Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants

Article 8.2.1

La gouvernance du dispositif

C'est à la faveur du premier PRU que la structuration d'une fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage
insertion et de médiation emploi liée aux clauses sociales a d'abord été initiée sur le territoire rennais. Il
a permis à 395 personnes, dont 203 habitants des anciens périmètres ZUS (51%), d'accéder à l'emploi.
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Il a également permis à ce que la mobilisation des porteurs de projets préfigure la constitution d'un
partenariat local en faveur de la pérennisation de la démarche et du développement du dispositif des
clauses d'insertion via l'ensemble des consultations publiques intervenant sur le territoire du bassin
d'emploi de Rennes.
Le dispositif devenu "Guichet Unique Atout Clauses", rattaché à la Maison pour l'Emploi l'Insertion et
la Formation (MEIF) de Rennes depuis 2012, s'est progressivement structuré autour de la consolidation
de ses missions et de ses partenaires (25 donneurs d'ordre publics ou privés). Dans le contexte des
"Grands Chantiers" (Cité Internationale, seconde ligne de métro, Couvent des Jacobins…) lancés sur
Rennes en 2015, ses objectifs sont aujourd'hui de promouvoir la qualité des parcours de bénéficiaires
de clauses sociales et mettre en place des actions de préparation à l'emploi en lien avec les besoins
des entreprises.
Il est, par ailleurs, mobilisé dans le cadre du Plan Emplois Quartiers de la Ville de Rennes dont l'axe
n°1 est de renforcer l'impact du dispositif des clauses sociales au bénéfice des habitants des QPV avec
un objectif de passer de 20% à 40% la mobilisation d'un public issu de ces quartiers.
Les signataires concernés de la présente convention s’engagent à appliquer les dispositions de la
nouvelle charte nationale d’insertion de l’Anru, approuvée par le conseil d’administration du 24 mars
2015.
Le Guichet Unique est le référent de la mise en œuvre de ses objectifs pour le NPNRU de Rennes
Métropole. Il rendra compte, par l'intermédiaire de la cheffe de projet NPNRU de Rennes Métropole, de
la réalisation des objectifs, tant de manière quantitative que qualitative.
Dans la continuité de ses missions de droit commun auprès des acheteurs publics du bassin d'emploi
de Rennes, le Guichet Unique proposera aux porteurs de projets partenaires du NPNRU, aux
entreprises attributaires des marchés et aux partenaires emploi-insertion du dispositif une mobilisation
selon les 3 axes suivants :
 Axe 1 : L'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage visant à promouvoir l'insertion des publics
éloignés de l'emploi à la faveur des investissements et des achats publics générés par
les opérations de Renouvellement Urbain.
L'accompagnement des facilitateurs du Guichet Unique prendra la forme de propositions
permettant à ces opérations de faire levier sur la problématique du chômage longue durée, sur
les phénomènes d’exclusion durable du marché du travail et de relégation des populations
faiblement qualifiées et/ou expérimentées.
Il aboutira selon les cas de figure à :
- L'intégration d’une clause sociale comme condition d'exécution dans les cahiers des
charges exigeant des entreprises attributaires qu'elles réservent au minimum 5% des
heures de travail à des personnes éligibles au dispositif et résidant un QPV.
- L'intégration d’une clause d’exécution ou d’un critère de performance sociale de nature
à valoriser une plus grande implication des entreprises (réalisation de visites de
chantiers, de chantiers école, exigence de formation des effectifs à certaines
compétences telles que le tutorat par exemple).
- L'utilisation de la possibilité de réserver une prestation aux structures du secteur de
l'Insertion par l’Activité Économique.
- La réservation de consultation aux structures du Handicap (Entreprises Adaptées et
Établissements de Service et d'Aide par le Travail).
 Axe 2 : La mobilisation et la préparation du public QPV
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En application des objectifs stratégiques du Plan Emplois Quartiers, du Schéma de
développement économique des quartiers prioritaires et du Contrat de ville, le Guichet Unique
Atout Clauses est mobilisé depuis 2015 sur l’enjeu de renforcer l’impact des marchés publics
rennais pour les demandeurs d’emploi résidant en QPV.
À cet effet, les moyens mis en œuvre sont les suivants :
- La formalisation d'une contrainte contractuelle : une clause spécifique aux
opérations liées au NPNRU a été rédigée, et seules les heures de travail effectuées par
des demandeurs d'emploi éligibles seront comptabilisées. Si l'entreprise attributaire
souhaite valoriser le recrutement de personnes éligibles au regard des critères
d'éloignement à l'emploi mais ne résidant pas en QPV, elle devra présenter les éléments
de sa mobilisation au bénéfice d'un recrutement conforme et expliquer pourquoi cette
dernière est restée sans effet.
- La mobilisation d'instances de travail ad hoc (comité techniques Grands Chantiers
et comité technique Atout Clauses).
- L'organisation de recrutements avec les entreprises en proximité dans les quartiers
de réalisation des marchés.
- Le renforcement de la lisibilité des offres par leur enregistrement à Pôle Emploi, leur
diffusion sur le réseau du Service Emploi Insertion Formation de Rennes Métropole, de la
MEIF et du plan local pour l'insertion et l'emploi, et leur envoi systématique vers le vivier
de compétences du Plan Emplois Quartiers face à des habitudes et des pratiques du
secteur du BTP dont les recrutements passent plus facilement par des rencontres "en
face à face" sur les chantiers et non par la diffusion d'offres.
- La mise en place d'action collectives de préparation à l'emploi sur le modèle de
celles expérimentées autour des Grands Chantiers depuis 2014 et qui ont permis à la fois
de renforcer la qualité des parcours des personnes qui en ont bénéficié, et à la fois de
favoriser les demandeurs d'emploi résidant en QPV.
Ces actions collectives préalables à l'emploi, au-delà de la plus-value qu'elles
représentent en termes de préparation des personnes constituent, en plus des
recrutements, des temps de mise en visibilité pour les habitants de l'impact sur leur
quotidien des opérations de rénovation urbaine.
L'ensemble de ces actions sera renouvelé, réinterrogé et évalué tout au long de la
période de réalisation du projet.
On retient du bilan du volet insertion du PRU1 que plusieurs freins ont été rencontrés dans la
mobilisation de demandeurs d'emploi résidant dans les périmètres ZUS en lien avec les
besoins des entreprises. Aussi, la mise en œuvre des actions proposées devra
systématiquement être accompagnée d'un volet communication performant visant à contribuer
à casser les représentations négatives, tant des entreprises sur les publics que des publics sur
les métiers concernés.
Ainsi, à l'initiative du Guichet Unique, plusieurs mobilisations parallèles seront organisées dès
2017 :
• Une action de promotion des parcours d'alternance auprès des jeunes issus des QPV
est en cours de construction avec le Groupement d'employeurs pour l'Insertion et la
Qualification (GEIQ) BTP du Pays de Rennes.
• Une action de formation des prescripteurs au décryptage des offres d'emploi dans le
secteur du Bâtiment et des Travaux publics sera proposée en 2017 par l'Exploratoire.
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•

Une information collective est proposée en janvier 2017 à tous les demandeurs
d'emploi recensés par Pôle Emploi habitant un QPV et engagé sur un projet
professionnel relevant du secteur du Bâtiment et des Travaux publics.
Tout au long du NPNRU, afin de maintenir l'équilibre entre les besoins en recrutement et la
mobilisation des publics, des temps d'information sur les tendances de recrutement seront
organisés en s'appuyant sur les maisons du projet afin de recueillir des candidatures directes
des habitants des quartiers.
Enfin, s'agissant des recrutements effectués en interne dans les équipes des porteurs de projet,
des outils de diffusion des offres liées à l'ingénierie transversale NPNRU sont mis à disposition
des maîtres d'ouvrage.

 Axe 3 : La promotion des parcours, la qualité du suivi
Grâce à la création d'un poste de chargé de sécurisation des parcours en 2014 et à la
mobilisation de l'équipe des facilitateurs sur ce thème, un travail est mené afin de promouvoir la
qualité des emplois générés et le suivi des parcours proposés tant par les entreprises que par
les structures d'insertion et les opérateurs de mise à disposition (durée et nature des contrats,
évolution des missions, passerelles pertinentes entre SIAE, mise en place d'actions de
formations,…).
Les actions suivantes ont été mises en place :
- La promotion des parcours initiés à l'occasion des actions collectives de préparation.
- Un système de traitement des offres d'emploi supérieurs à 600 heures de travail afin de
garantir la cohérence des parcours et d'éviter des logiques concurrentielles entre opérateurs de
mise à disposition.
- Un suivi trimestriel des parcours de bénéficiaires accompagnés par nos partenaires de
l'intérim classique.
- Un coaching collectif des bénéficiaires afin de maintenir une dynamique de formation malgré
leur entrée en emploi.
- Une augmentation du recours au contrat de professionnalisation pour la mise en œuvre
de la clause sociale
- Un partenariat avec Pôle Emploi pour le positionnement de profils éligibles sur les marchés
d'étude et de maîtrise d'œuvre.

Article 8.2.2

La définition des objectifs

Dans le cadre des opérations d’investissements, les objectifs d’heures d’insertion à atteindre sont les
suivants :
 Pour les travaux
Sur la base d'un coût horaire moyen chargé de 33 € pour les opérations de travaux, de 65 €
pour les marchés d'étude et sur la base des investissements prévisionnels identifiés dans le
tableau financier annexe C1-2, l'objectif global à atteindre est de 264 580 heures d'insertion,
soit 7 559 semaines de travail.
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Cet objectif prévisionnel se décline par maître d'ouvrage de la manière suivante :
Déclinaison des objectifs par maîtres d'ouvrage pour les opérations travaux

Maitrise d'ouvrage

Coût prévisionnel
HT

% main
d'œuvre

Part salariale

Heures
travaillées à
partir d'un
coût moyen
horaire de
33 €

Rennes Métropole

22 560 976

0,4

9 024 391

273 466

13 673

391

Commune de Rennes

123 845 959

0,4

49 538 384

1 501 163

75 058

2 145

13 215 078

400 457

20 023

572

4 666 667

141 414

7 071

202

48 251 302

1 462 161

57 848

1 653

5 107 712

154 779

6 206

177

23 639 252

716 341

27 174

776

15 021 597

455 200

22 760

650

1 210 237

36 674

1 834

52

1 982 110

60 064

3 003

86

1 234 530

37 410

1 871

53

2 698 989

81 788

4 089

117

569 881

17 269

863

25

554 692

16 809

840

24

276 000

8 364

418

12

16 840 561

510 320

21 849

624

193 831 381

5 873 678

264 580

7 559

Territoires Publics

33 037 695

Département d'Ille-etVilaine

11 666 667

Archipel Habitat

120 628 254

SA HLM Aiguillon
Construction

12 769 281

Espacil Habitat

59 098 129

Néotoa

37 553 992

SCCV Rochester

3 025 592

SCCV Le Strat

4 955 276

SCCV Gacet

3 086 325

SCCV Normandie

6 747 473

Icade Promotion
Logement
Coopération Habitation
Bretagne
SAS Territoire et
Perspectives

1 424 701
1 386 730
690 000

À définir

42 101 403

Total

484 578 453

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Objectif
d'heures à
réserver au
public cible soit
5% des heures
travaillées

Équivalence
Semaine
(base 35h)

Ce tableau fera l'objet d'actualisations en fonction de la désignation des maîtrises d'ouvrage et
de leur intégration à la convention.
 Pour les opérations d'ingénierie (hors ligne "minoration de loyers"), sur la base d'un coût
prévisionnel de 6 707 000 € HT, l'objectif "théorique" à atteindre est de 3 611 heures
d'insertion, équivalent à 103 semaines de travail.
Le Guichet Unique de Rennes Métropole a fixé le seuil de déclenchement d’une clause sociale à
200 000 € pour un marché de travaux, 180 000 € pour un marché d’étude et à 50 000 € pour les
marchés relatifs à l'entretien ou à la création d’espaces verts. Tous les autres marchés de service
(prestations de médiation, d'enquête,…) seront étudiés indépendamment de leur montant. Chaque
démarche d'achat d'une prestation liée au NPNRU fera l'objet d'un échange préalable visant à identifier
son potentiel en termes d'insertion.
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Dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine de proximité, les maîtres d’ouvrage réserveront au
moins 10% des heures travaillées à l’insertion des habitants des quartiers prioritaires de la politique de
la ville.

Le public bénéficiant du dispositif cumule les deux critères d'éligibilité suivants :
 Être éloigné de l'emploi au sens des critères du dispositif des clauses sociales :
•
Les Demandeurs d'Emploi Longue Durée (sans activité significative au cours des 12
derniers mois) ;
•
Les bénéficiaire du RSA et en recherche d’emploi ;
•
Les bénéficiaires des ASS, de l’ATA, de l’AAH ou de l’AI ;
•
Les jeunes de moins de 26 ans de niveau infra V (inférieur au CAP BEP) ;
•
Les bénéficiaires d’une Reconnaissance en Qualité Travailleur Handicapé orientés en
milieu ordinaire et en recherche d’emploi ;
•
Les personnes prises en charges dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité
Économique) ou dans des dispositifs particuliers (notamment le PLIE de Rennes
Métropole) ;
•
Les salariés des GEIQ lorsqu'ils rencontrent des difficultés d'insertion.
 Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville.

Article 8.3

La valorisation de la mémoire des quartiers

Le Contrat de ville de Rennes Métropole a souligné l'opportunité des actions mémorielles menées dans
le cadre du projet de renouvellement urbain comme un levier pour construire une histoire inclusive des
quartiers, à l'image de la diversité des populations qui habitent ces territoires. L'histoire et la mémoire
des quartiers populaires constituent ainsi le troisième axe transversal du Contrat de ville.
Les signataires concernés de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire des quartiers et
cela conformément au règlement général de l’Anru relatif au NPNRU.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes
les initiatives locales de production et de réalisation filmographique ou photographique relatives aux
quartiers et à leur évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus
publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront transmis à l’Anru et notamment utilisés
comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et de tout projet de mise en valeur du
NPNRU.
Parmi les premières initiatives qui ont été ou qui sont actuellement mises en œuvre dans le cadre du
NPNRU, on peut citer :
 Le "musée éphémère" a été réalisé en 2011, avant la démolition des 116 logements de
l'immeuble Balleroy sur Maurepas. Cette action a été envisagée comme un outil pour mobiliser
les habitants et transformer le moment du départ et de la disparition de l'immeuble, ressenti
comme douloureux, en un temps de confiance dans l'avenir de leur quartier et de leur ville. Des
ateliers d'expression des résidents ont été suivis de la réalisation d'œuvres éphémères par
groupes mixant habitants et artistes en s'appropriant des pièces voire des appartements mis à
disposition par Espacil Habitat, propriétaire de l'immeuble.
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 Un groupe de travail a été mis en place sur le sujet de la mémoire du quartier dans le cadre
de la démarche de concertation autour du nouveau pôle associatif du Blosne. Il travaille sur la
question "Le pôle associatif et les opérations de transformation urbaine du Blosne peuvent-elles
être le support, ou le lieu où s'exprime/s'expose un témoignage sur l'histoire du quartier et
notamment la place et le rôle des personnes immigrées dans sa construction ?"
 "Les chants du Blosne", un projet artistique participatif porté par la compagnie Ars Nomadis
en partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse. L'objet est ici d'interroger et
valoriser l’histoire du quartier et ses différentes phases d’aménagement et de peuplement au
travers du patrimoine musical de ses habitants.
Pendant 3 ans, une équipe artistique ira à la rencontre des habitants, de ses lieux de vie et ses
associations, afin de réaliser une série de portraits vivants du quartier. Mêlant témoignages et
réinterprétation musicale, ces portraits constitueront une mosaïque à l’image du quartier, avec
ses questionnements, ses espoirs, ses trésors cachés, en jouant de la relation poétique et
mémorielle que chacun entretient aux chants (chants traditionnels, berceuses, chansons liées à
un souvenir, chants ouvriers…).
À l’issue des 3 ans, une vingtaine de portraits seront accessibles via QR code (accessibles
avec un smartphone) sur des bornes disséminées dans tout le quartier, formant une balade
sonore et invitant à la découverte de ce quartier-monde.
Des événements publics et festifs, les « Dimanches au Blosne », viendront ponctuer les phases
de création en associant tous les participants au projet et avec le concours d’architectes,
designers, plasticiens et marcheurs proposant des façons alternatives d’occuper l’espace
public.
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TITRE III - LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX
OPERATIONS PROGRAMMÉES

Article 9.

Les opérations programmées et leur calendrier opérationnel

La présente convention pluriannuelle détaille l’ensemble des opérations programmées au titre du projet
de renouvellement urbain, y compris celles qui ne bénéficient pas des aides de l’Anru. Un échéancier
prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué dans
l’annexe C1-2. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de
signature de celle-ci. Il engage le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage.
Le plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet figure en annexe C12.
La date de signature de la présente convention vaut autorisation de démarrage des opérations inscrites
dans ce plan de financement (sauf autorisation anticipée de démarrage accordée avant la signature de
la présente convention dans le cadre notamment du comité d’engagement du 2 février 2017 et du
protocole de préfiguration de Rennes Métropole).
L’Anru ne délivre pas de décision attributive de subvention pour les opérations qu’elle ne cofinance pas.
Le maître d’ouvrage fera son affaire de l’obtention des cofinancements sur la base des engagements de
la présente convention.

Article 9.1
Les opérations cofinancées par l’Anru dans le cadre de la convention
pluriannuelle

Article 9.1.1

La présentation des opérations cofinancées par l’Anru au titre du NPNRU

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement
validées par l’Anru.
Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données
physiques et financières renseignées par les maîtres d’ouvrage dans les fiches descriptives des
opérations figurant dans les annexes C3.
Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’Anru est
sollicité figure en annexe C4. Il indique pour ces opérations l’assiette de financement telle que définie
par le RGA relatif au NPNRU, le taux de financement sur assiette, le montant du concours financier de
l’Anru, le calendrier opérationnel et l’ensemble des cofinancements mobilisés.
Le démarrage des opérations correspond au lancement opérationnel tel que défini dans le règlement
financier de l’Anru relatif au NPNRU. La date de prise compte des dépenses correspond au plus tôt à la
date signature de la présente convention, ou par exception à la date du comité d’engagement
examinant l’opération ou à la date autorisée par le directeur général de l’Anru.
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Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’Anru


Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet


Les actions portant sur la participation et la co-construction du projet de
renouvellement urbain
En complément des dispositifs et outils de concertation mis en œuvre sur le territoire,
l'appui de bureaux d'études permettra la mise en place de temps de co-construction, le
développement d'outils spécifiques de communication au sein des maisons du projet
(maquettes, recueil de la parole d'habitants, journaux des projets…) et
l'accompagnement des conseils citoyens.



Les actions portant sur l'histoire et la mémoire des quartiers
Des actions mémorielles seront développées, en articulation avec les maisons du projet,
afin de :
mettre en valeur l'histoire des quartiers,
travailler sur la collecte et la conservation des archives photographiques et autres
dont les habitants disposent,
déterminer la manière dont les témoignages de l'histoire des quartiers peuvent être
exprimés et rendus visibles.



Les études et expertises
Les études menées participeront au dispositif d'évaluation du projet de renouvellement
urbain. Elles porteront notamment sur :
évaluation de la CIA et son volet convention d'équilibre territorial ;
Ͳ
bilan et évaluation du NPNRU avec un bilan d'avancement à mi-parcours et un point
d'étape général en fin de projet.

Tableau récapitulatif des opérations d'ingénierie relevant des études, des expertises et des moyens
d'accompagnement du projet cofinancées par l'Anru

Localisat
ion (QPV
ou EPCI)

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux
de
subve
ntion
Anru

Subventio
n de
l'Anru

Date de prise
en compte
des dépenses

Date de
lancemen
t
opération
nel

Libellé précis

IDTOP

Participation
des habitants et
actions
d'animation des
Maisons du
projet

124699999
9-140001006

QPV
multisites
6999999

Commune
de Rennes

300 000 €

25 %

75 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

124699999
9-140001007

QPV
multisites
6999999

Commune
de Rennes

150 000 €

25 %

37 500 €

02/02/2017

Travail sur la
mémoire des
quartiers

1
semestre
2017

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

240 000 €

25 %

60 000 €

02/02/2017

Dispositif
d'évaluation

124699999
9-140002002

1
semestre
2017

Durée de
l’opération
en
semestre

er

20

er

20

er

20
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Mise en œuvre
et évaluation de
la CIA/CET et de
son impact pour
les quartiers



124699999
9-140002003

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

500 000 €

25 %

125 000 €

02/02/2017

er

1
semestre
2017

20

L’accompagnement des ménages


Les actions et les missions d’accompagnement des ménages
Les actions d'accompagnement des ménages réalisées dans le cadre des relogements
sont relatives aux opérations de démolition reconstruction de logements locatifs sociaux.
Elles sont précisées dans l'article 9.1.1.2.



Le relogement des ménages avec minoration de loyer
L’enjeu poursuivi à travers les relogements est de s'inscrire dans l'objectif de
rééquilibrage de l'occupation sociale à l'échelle de la Métropole tel que défini dans la
Convention Intercommunale d'Attributions. Ainsi la minoration de loyer représente un
levier pour mettre en adéquation les capacités financières des ménages et les niveaux de
loyers du parc neuf.
L'objectif fixé avec les organismes HLM est de reloger 50% des ménages dans des
logements locatifs sociaux neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans. Cet objectif
représente 347 ménages à reloger.
La subvention de l'Anru attribuée pour minoration de loyer aux relogements réalisés dans
le parc neuf ou moins de 5 ans fera l'objet d'une convention spécifique qui sera signée
ultérieurement et qui encadrera les modalités d'attribution par maître d'ouvrage.

Tableau récapitulatif des opérations d'ingénierie relevant de l'accompagnement des ménages cofinancées
par l'Anru

Libellé précis

Minoration de loyer pour
les relogements dans le
parc neuf ou moins de 5
ans

IDTOP

124603500415-0001001

Localisa
tion

Maître
d’ouvrage

MAURE
PAS –
6035004

Espacil
Habitat

Nombre
prévisionnel
de ménages
par typologie

Assiette
subventio
nnable

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
prévision
nel de
l’indemnit
é

Date de
prise en
compte
des
dépenses

er

365 500 €

100 %

365 500 €

02/02/2017

541 500 €

100 %

541 500 €

02/02/2017

2ème
seme
stre
2017

20

02/02/2017

1er
seme
stre
2017

20

T5 et + : 4

Minoration de loyer pour
les relogements dans le
parc neuf ou moins de 5
ans

124603500415-0002001

MAURE
PAS –
6035004

Minoration de loyer pour
les relogements dans le
parc neuf ou moins de 5
ans

124603500415-0003001

MAURE
PAS –
6035004

OPH de
Rennes
Métropole

Néotoa

T1/T2 : 57
T3/T4 : 114

T1/T2 : 37

Duré
e de
l’opér
ation
en
seme
stre

1
seme
stre
2017

T1/T2 : 41
T3/T4 : 71

Date
de
lance
ment
opéra
tionn
el

147 500 €

100 %

T3/T4 : 23

147 500 €
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La conduite du projet de renouvellement urbain
•

Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain



Conduite de projet transversale :
Ͳ
Conduite de projet NPNRU : la mission « Programme de Renouvellement Urbain »
de Rennes Métropole est constituée de deux cadres (une cheffe de projet, une
chargée de suivi financier et coordination des démarches gestion urbaine de
proximité) et d'un appui de secrétariat. Ces postes font suite au protocole de
préfiguration du NPNRU, dans le cadre duquel ils ont bénéficié d'un financement
sur 18 mois. La mission est chargée de piloter la préparation du projet, d'impulser et
coordonner sa mise en œuvre.
Ͳ
Un chargé de mission pour la mise en œuvre de la convention intercommunale
des attributions : ce poste est dédié à la déclinaison des orientations de la CIA
avec l'ensemble des partenaires sur les quartiers prioritaires (organisation des
groupes de travail, lien avec les autres groupes de travail de la CIA et du PPGD). Il
est également chargé du suivi des procédures et des attributions sur les quartiers
prioritaires d'intérêt national, de l'évaluation et du suivi de l'occupation sociale
(observatoire de l'occupation sociale et des attributions en lien avec l'AUDIAR). Il
observe par ailleurs les profils des acquéreurs des programmes aidés et maîtrisés.



Équipe projet Gros Chêne :
Ͳ
Un chargé d'opération est dédié à la requalification du quartier du Gros-Chêne : il
est garant de la mise en œuvre opérationnelle du projet, de la conduite des études
préalables et des opérations d'aménagement. Il contribue également à l'information
du public sur le projet et va garantir sa cohérence avec l'ensemble des acteurs et
des démarches de concertation. Ce poste fait suite au protocole de préfiguration du
NPNRU, dans le cadre duquel il a bénéficié d'un financement sur 18 mois.



Équipe projet du Blosne :
Ͳ
Une chargée d'opération renouvellement urbain du Blosne : au vue de l'ampleur du
projet, elle vient renforcer l'équipe interne déjà en place. Elle a également pour
mission d'assurer la cohérence du projet avec l'ensemble des démarches de
concertation. Ce poste fait suite au protocole de préfiguration du NPNRU, dans le
cadre duquel il a bénéficié d'un financement sur 18 mois.

Tableau récapitulatif des opérations d'ingénierie relevant de la conduite de projet cofinancées par l'Anru

Libellé précis

Chargé d'opération
Renouvellement
Urbain Gros-Chêne
2017-2026 (1 ETP)

IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

124603500
4-140001002

MAUREPAS
– 6035004

Commune
de Rennes

Assiette
subventio
nnable
prévisionn
elle

Taux
de
subv
enti
on
Anru

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date
de
lance
ment
opérati
onnel

Durée
de
l’opéra
tion en
semes
tre

er

950 000 €

50 %

475 000 €

02/02/2017

1
semest
re
2017
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Chargé d'opération
Renouvellement
Urbain Blosne 20172026 (1 ETP)

124603500
5-140001005

Chargé de mission
pour la mise en œuvre
de la CIA - CET 20172026 (1 ETP)

124699999
9-140002005

Conduite de projet
NPRU 2017-2026 (2
ETP)

124699999
9-140002006

•

er

LE BLOSNE
- 6035005

QPV
multisites
6999999

Commune
de Rennes

Rennes
Métropole

950 000 €

50 %

950 000 €

50 %

475 000 €

1
semest
re
2017

02/02/2017

er

02/02/2017

1
semest
re
2017

20

02/02/2017

1er
semest
re
2017

20

475 000 €

QPV
multisites
6999999

Rennes
Métropole

1 900 000 €

50 %

20

950 000 €

Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain
Sans objet dans la présente convention.

•

La coordination interne des organismes HLM
Sans objet dans la présente convention (le financement des postes internes aux
organismes HLM présents sur Rennes Métropole ne relèvent pas des financements de
l'ANRU).

Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru


La démolition de logements locatifs sociaux

Le projet prévoit au total la démolition de 403 logements locatifs sociaux. Les financements de l'Anru
portent sur la démolition de 387 logements suivants :
Ͳ
L'immeuble « Trécesson », propriété d'Espacil Habitat, situé 11 à 19 rue Guy Ropartz
composé de 116 logements ;
Ͳ
L'immeuble « Pierrefonds », propriété d'Espacil Habitat, situé 2 à 12 rue Guy Ropartz
composé de 114 logements ;
Ͳ
10 logements de l'immeuble situé 18 rue de la Marbaudais, propriété d'Archipel Habitat ;
Ͳ
L'immeuble situé 1 à 5 rue de la Marbaudais, propriété d'Archipel Habitat, composé de 29
logements ;
Ͳ
La tour située 1 place de l'Europe, l'immeuble situé 2 à 8 rue Alphonse Nonclercq et une
partie de l'immeuble situé 12 à 14 rue de Louvain, propriété de Néotoa, représentant un
total de 118 logements.
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Tableau récapitulatif des opérations de démolition de logements locatifs sociaux cofinancées par l'Anru

Maître
d’ouvrage

Assiette
subvention
nable
prévisionn
elle

Taux
de
subve
ntion
Anru

MAUREP
AS –
6035004

Espacil
Habitat

4 059 362 €

124603500
4-210001002

MAUREP
AS –
6035004

Espacil
Habitat

124603500
4-210002001

MAUREP
AS –
6035004

OPH de
Rennes
Métropole

MAUREP
AS –
6035004

OPH de
Rennes
Métropole

(29 logements)

124603500
4-210002002

Démolition de la tour
1 place de l'Europe,
de l'immeuble 2 à 8
rue A. Nonclercq et
partielle de
l'immeuble 12 à 16
rue Louvain

124603500
4-210003001

MAUREP
AS –
6035004

Néotoa

Libellé précis

Démolition de
l'immeuble 11 à 19
rue Guy Ropartz
« Trécesson »
(116 logements)
Démolition de
l'immeuble 2 à 12
rue Guy Ropartz
« Pierrefonds »
(114 logements)
Démolition partielle
de l'immeuble 18 rue
de la Marbaudais
(10 logements)
Démolition de
l'immeuble 1 à 5 rue
de la Marbaudais

IDTOP

Localisat
ion
(QPV)

124603500
4-210001001

Subvention
de l'Anru

Date de prise
en compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Durée de
l’opération
en
semestre

70 %

2 841 554 €

02/02/2017

2ème
semestre
2019

10

4 131 296 €

70 %

2 891 908 €

02/02/2017

2ème
semestre
2019

10

842 437 €

70 %

589 706 €

20/01/2016

1er
semestre
2017

9

70 %

563 672 €

02/02/2017

2
semestre
2017

70 %

1 444 835 €

02/02/2017

2
semestre
2018

ème

805 245 €

8

ème

2 064 050 €

8

(118 logements)



Le recyclage de copropriétés dégradées
Sans objet dans la présente convention.



Le recyclage de l’habitat ancien dégradé
Sans objet dans la présente convention.



L’aménagement d’ensemble

 Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : Les Gayeulles
La ZAC Maurepas –Gayeulles a été concédée à la SPLA Territoires Publics le 19 juillet 2011.
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Dans la continuité des aménagements menés dans le cadre du PRU1, une importante
redéfinition des domanialités accompagnera la nouvelle hiérarchisation du système viaire et le
renforcement des liaisons internes au quartier.
Le projet prévoit également de renforcer les pôles de centralité en valorisant les équipements
existants et en en développant de nouveaux, ainsi qu'en améliorant l'offre commerciale par
l'aménagement de locaux tertiaires.
Enfin, en libérant et aménageant le foncier, le quartier accueillera de nouveaux logements
(1400 logements) permettant la création d'une offre diversifiée en termes de statuts
d'occupation et de typologies.
Le bilan d'aménagement intègre les coûts de travaux de requalification de voiries, des espaces
publics, de parcs et jardins (coulée verte et espaces en proximité des immeubles d'Espacil
Habitat "Château Gaillard" et "Marginelles") ainsi que les coûts de démolition de cellules
commerciales du centre commercial du Gast, situé dans le périmètre du territoire vécu du QPV,
les coûts d'acquisitions foncières et coûts d'éviction, de transfert et d'expropriation.
Les recettes intègrent la valorisation des terrains à destination de logements (logements locatifs
sociaux, accession libre, accession aidée), d'activités et des équipements publics.
 Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : Gros-Chêne
Le projet d'aménagement vise à assurer l'ouverture du quartier sur son environnement urbain
en recomposant l'îlot commercial du Gros-Chêne autour de la station de métro. Il poursuit la
requalification des espaces publics en lien avec les aménagements prévus par la ZAC
Maurepas Gayeulles.
Par ailleurs, l'adaptation ou la requalification du réseau des équipements publics doit permettre
de développer l'attractivité du Gros-Chêne en lien étroit avec l'offre proposée sur les Gayeulles.
Le bilan d'aménagement du Gros-Chêne comprend les coûts de travaux de requalification des
voiries, des espaces publics et des espaces résidentiels sur la dalle du Gros-Chêne, ainsi que
des travaux de recouturage de réseaux liés à la viabilisation d'îlots nouveaux. Il intègre
également les coûts de démolition des locaux commerciaux (centre commercial Europe et des
locaux du centre commercial du Gros-Chêne), et des coûts d'acquisitions foncières et d'éviction,
de transfert et d'expropriation.
Les recettes sont liées à la valorisation foncière des terrains accueillant des équipements
publics, du logement (accession sociale et libre) ainsi que des commerces et des activités
tertiaires.
Le portage de l'opération d'aménagement du Gros-Chêne reste à définir à ce jour. La maîtrise
d'ouvrage indiquée à ce stade du projet est donc "la Ville de Rennes". Elle sera précisée
définitivement par avenant à la présente convention après désignation du maître d'ouvrage,
bénéficiaire des subventions.
 Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : le Blosne, aménagement de la centralité
de quartier
L'opération d'aménagement de la place de Zagreb comme nouvelle centralité du Blosne est
réalisée en régie par la Ville de Rennes. L’aménagement de cet espace public central est conçu
en s’appuyant sur la création d’une nouvelle polarité commerciale qui devra répondre aux
besoins des habitants actuels et futurs. Cette place centrale sera également structurée par de
nouveaux équipements publics (conservatoire, maison du projet), des immeubles dont les rezde-chaussée seront destinés à des activités. La structuration linéaire, « en front de rue », aura
pour objectif de favoriser le lien social et l’animation urbaine.
Le bilan d'aménagement de la centralité de quartier intègre les aménagements d'espaces
publics réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Ville de Rennes, les acquisitions foncières
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nécessaires à la réalisation de l'opération et les coûts de démolition (parkings, logement de
fonction de l'école Torigné, surface commerciale bordant l'îlot Le Strat).
Les recettes sont constituées de la valorisation des équipements publics, des terrains destinés
à des logements (logements locatifs sociaux, locatifs intermédiaires, accession sociale,
maîtrisée et libre) et des surfaces destinées aux commerces, activités et à l'artisanat.
 Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : le Blosne, aménagement de la voirie
L'aménagement des voiries au Blosne est réalisé en régie par les services de Rennes
Métropole.
Le projet s'attache à structurer les mobilités et les déplacements en réduisant les emprises
dédiées à la circulation automobile. Il tente ainsi de répondre aux enjeux de maillage et de
hiérarchisation des espaces sur le quartier.
Le bilan d'aménagement comprend les dépenses liées aux travaux de requalification des voiries
réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de Rennes Métropole, ainsi que les coûts de démolition
d'équipements et de locaux associatifs nécessaire à l'aménagement de ces voiries. Cette
opération ne génère pas de recette foncière.
 Le bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU : le Blosne, mutation des centres
commerciaux existants
À ce stade du projet, il est prévu que cette opération soit confiée à la SPLA Territoires Publics
dans le cadre d'un contrat de revitalisation commerciale (date prévisionnelle de mise en œuvre :
fin 2017).
L’offre commerciale, présente sur le quartier est répartie sur 3 centres commerciaux, Landrel,
Torigné, Saint Elisabeth situé hors QPV mais dans son périmètre du territoire vécu, qui
présentent un manque d’attractivité (économique et urbain). L'offre commerciale sera
repositionnée sur la place de Zagreb, nouvelle polarité du quartier. Les emprises ainsi libérées
muteront pour accueillir de nouvelles activités ou des logements. Cette programmation n'est
pas arrêtée à ce jour.
Le bilan d'aménagement intègre les coûts d'acquisition foncière ainsi que d'éviction ou de
transfert des 3 centres commerciaux. Des dépenses de démolition sont également prévues
(centres commerciaux et locaux associatifs et tertiaires), ainsi que des travaux d'aménagement
de voies et de cheminements.
Les recettes intègrent la valorisation des surfaces destinées aux logements (logements locatifs
sociaux, accession sociale et libre), aux commerces, à des bureaux et de l'artisanat.

Tableau récapitulatif des opérations d'aménagement d'ensemble cofinancées par l'Anru

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionna
ble
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Libellé précis

IDTOP

Localisation
(QPV)

Bilan
d'aménagement
d'ensemble
NPNRU – Les
Gayeulles

12460350
04-240003001

MAUREPAS
– 6035004

Territoires
publics

9 931 359 €

25%

2 482 840 €

02/02/2017

Bilan
d'aménagement
d'ensemble

12460350
04-24-

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

26 264 408 €

25 %

6 566 102 €

02/02/2017

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Duré
e de
l’opér
ation
en
seme
stre

er

1
semestre
2017

1er
semestre
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NPNRU – Le Gros
Chêne

0001002

Bilan
d'aménagement
d'ensemble
NPNRU – Le
Blosne :
aménagement de
la centralité de
quartier

12460350
05-240001003

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

Bilan
d'aménagement
d'ensemble
NPNRU – Le
Blosne :
aménagement de
la voirie

12460350
05-240002002

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

14 946 094 €

25 %

Bilan
d'aménagement
d'ensemble - Le
Blosne : mutation
des centres
commerciaux
existants

12460350
05-240004001

LE BLOSNE
- 6035005

Territoires
Publics

9 313 394 €

25%

2017

er

21 733 492 €

25 %

02/02/2017

1
semestre
2017

3 736 524 €

02/02/2017

1
semestre
2017

2 328 349 €

02/02/2017

1
semestre
2017

5 433 373 €

20

er

20

er

20

Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru


La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)
La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux comprend 599 logements dont 403
font suite à des démolitions et 196 à des restructurations lourdes. Sur ces restructurations, ce
sont 46 logements qui seront supprimés suite à des modifications de typologie et 150
logements pour lesquels un changement d'usage va être mis en œuvre.
Parmi les 599 logements à reconstituer, 433 font l'objet d'une aide de l’Anru avec 387
logements démolis et 46 logements "perdus" suite à la transformation de typologie.
La localisation de la reconstitution est définie selon les principes exposés à l'article 4.3.
La répartition de la programmation de l’offre de logements locatifs sociaux reconstituée et
financée par l'Anru (soit 433 logements) s’établit de la façon suivante :

Programmation prévisionnelle de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux démolis
Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancés par
l’Anru

Dont hors QPV
et
dans la
commune de
Rennes

Dont hors QPV
et
hors Rennes

Dont autre : en
QPV (avec
accord du CE)

Zone
géographique de
reconstitution
(de 1 à 5)

PLUS neuf

172

104

36

32

4

PLUS AA

1

1

173

105

36

32

4

40 %

40 %

40 %

40%

4

Total PLUS
% PLUS sur le total
programmation

4
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PLAI neuf
PLAI AA

Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancés par
l’Anru

Dont hors QPV
et
dans la
commune de
Rennes

Dont hors QPV
et
hors Rennes

Dont autre : en
QPV (avec
accord du CE)

Zone
géographique de
reconstitution
(de 1 à 5)

258

155

55

48

4

2

2

4

260

157

55

48

4

% PLAI sur le total
programmation

60 %

60%

60 %

60%

4

Total
programmation

433

262

91

80

4

Total PLAI

Parmi cette offre, bénéficiant de financements de l'ANRU, la reconstitution est assurée par les
organismes HLM, chacun reconstituant sa part de logements démolis, à savoir :
Ͳ
Archipel Habitat (OPH de Rennes Métropole) : 85 logements
Ͳ
Néotoa : 118 logements
Ͳ
Espacil Habitat : 230 logements
Les programmes de logements reconstitués faisant l'objet d'un financement de l'Anru sont
détaillés dans le tableau suivant.
Cette programmation cible, de manière volontariste et avec le soutien de l'Anah, une opération
de requalification de logements situés dans le centre ancien de Rennes (rue Saint-Georges).

Tableau récapitulatif de reconstitution de l'offre locative sociale démolie cofinancées par l'Anru

Nombre de
logements
par produit
(PLUS/PLAI)

Libellé précis

IDTOP

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrag
e

Reconstitution de 3
logts démolis 12 à
26 rue de la
Marbaudais – site :
9-11-11 bis rue
Saint-Georges (1
PLUS/2 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

124603500
4-310002001

MAUREPAS 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

Reconstitution de
32 logts démolis :
25 logements 1 à 5
rue de la
Marbaudais et 7
logts démolis 12 à
26 rue de la
Marbaudais – site :
CHU Patton (13
PLUS/19 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

124603500
4-310002002

MAUREPAS 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

32 logements
: 13 PLUS et
19 PLAI

Reconstitution de
23 logts : 4 logts
démolis 1 à 5 rue

124603500
4-31-

MAUREPAS -

OPH de
Rennes

23 logements
: 9 PLUS et 14

Assiette
subvention
nable
prévisionn
elle

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Subvention :
15 600 €
3 logements :
1 PLUS et 2
PLAI

1 095 045 €

1%
Prêt :
31 900 €

Subvention :
148 200 €
3 967 029 €

4%
Prêt :
346 100 €

2 851 302 €

4%

Date
de
prise
en
compt
e des
dépen
ses

Date de
lancemen
t
opération
nel

02/02/
2017

2ème
semestre
2017

02/02/
2017

1
semestre
2018

02/02/

1
semestre

4

er

er

Subvention :

Durée
de
l’opér
ation
en
semes
tre
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4

4

de la Marbaudais et
19 supprimés bd E.
Mounier / allée de
Brno – site : ZAC
de l'Octroi (9
PLUS/14 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

0002003

6035004

Métropole

PLAI

109 200 €

2017

2018

02/02/
2017

1
semestre
2019

02/02/
2017

1
semestre
2018

Prêt :
247 900 €

Reconstitution de
27 logts supprimés
Bd E. Mounier /
allée de Brno – site
: ZAC Lorient St
Brieuc - Rue de
Lorient (11
PLUS/16 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

124603500
4-310002004

MAUREPAS 6035004

Reconstitution de
27 logts démolis
place de l'Europe
et rue de Louvain –
site : Les Jardins
de la Poterie (11
PLUS / 16 PLAI) –
Rennes - hors QPV

124603500
4-310003001

MAUREPAS 6035004

Reconstitution de
26 logts démolis
place de l'Europe
et rue de Louvain –
site : ZAC Le
Landry (10
PLUS/16 PLAI neuf) – Rennes hors QPV

124603500
4-310003002

MAUREPAS 6035004

Reconstitution de
65 logts démolis
place de l'Europe
et rue de Louvain sites : à définir (26
PLUS/39 PLAI neuf) – en et hors
QPV

124603500
4-310003003

Reconstitution des
230 logts démolis
11 à 19 et 2 à 12
rue Guy Ropartz –
sites : à définir (92
PLUS / 138 PLAI neuf) – en et hors
QPV

124603500
4-310001001

MAUREPAS 6035004

MAUREPAS 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

27 logements
financés sur
un programme
de 30 : 11
PLUS et 16
PLAI

Néotoa

27 logements
: 11 PLUS et
16 PLAI

Néotoa

Néotoa

Espacil
Habitat

26 logements
: 10 PLUS et
16 PLAI

65 logements
: 26 PLUS et
39 PLAI

230
logements :
92 PLUS et
138 PLAI

Subvention :
124 800 €
3 347 181 €

4%
Prêt :
292 100 €

Subvention :
124 800 €
3 347 181 €

4%
Prêt :
292 100 €

Subvention :
124 800
3 223 212 €

4%
Prêt :
279 800 €

Subvention :
304 200 €
8 058 028 €

4%
Prêt :
702 000 €

28 513 024
€

Subvention :
1 076 400 €
4%
Prêt :
2 484 000 €

er

4

er

02/02/
2017

1er
semestre
2018

5

5

er

02/02/
2017

1
semestre
2018

02/02/
2017

2
semestre
2018

10

ème

Parmi cette offre nouvelle, pour 295 logements, dont 65 sous la maîtrise d'ouvrage de Néotoa
et 230 d'Espacil Habitat (Cf. les deux dernières lignes du tableau ci-dessus), les sites
demeurent à attribuer aux organismes HLM. Rennes Métropole et la Ville ont d'ores et déjà
identifiés, parmi la programmation opérationnelle du PLH à moyen terme, les sites potentiels
pour réaliser cette reconstitution conformément aux objectifs visés (article 4.3). Il s'agit des
opérations d'aménagement listées dans le tableau ci-dessous.
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Projets ciblés pour reconstituer l'offre de logements démolis
Nombre total de
logements

Répartition PLUS / PLAI

ZAC Baud Chardonnet - Tranche 1C - Rennes

40

16 PLUS / 24 PLAI

ZAC Baud Chardonnet - Tranche 1B - Rennes

20

8 PLUS / 12 PLAI

ZAC Armorique - Ilot C tranche 1 - Rennes

30

12 PLUS / 18 PLAI

ZAC Armorique - Ilot C tranche 2 - Rennes

30

12 PLUS / 18 PLAI

ZAC Courrouze - Pôle Mermoz 1 - Saint-Jacques de
La Lande

31

12 PLUS / 19 PLAI

Nom des opérations fléchées

ZAC Via Silva - Cesson Sévigné

64 ou 94

ZAC Maurepas Gayeulles (QPV : dérogation RGA) –
Rennes

80 ou 50

Total

295

Hyp 1 : 26 PLUS / 38 PLAI
Hyp 2 : 38 PLUS / 56 PLAI
Hyp 1 : 32 PLUS / 48 PLAI
Hyp 2 : 20 PLUS / 30 PLAI
118 PLUS / 177 PLAI

Sur ces opérations, les droits de réservation seront mis à disposition d'Action Logement
conformément à l'article 5.2 de la présente convention. Les contreparties sont comptabilisées, à
l'annexe B2, parmi les droits de réservation portant sur les 54 logements reconstitués.
Un avenant ultérieur à la présente convention permettra d'intégrer les programmes définitifs par
maîtrise d'ouvrage et les droits de réservation s'y afférant.

Récapitulatif des démolitions et du fléchage pour la reconstitution de l'offre locative sociale
Fléchage de la reconstitution
de l'offre avec financements
de l'ANRU
116 logements dont les sites
sont à arrêter parmi les projets
ciblés

Sites de démolition /
suppression de LLS

Maître
d'ouvrage

Nombre de LLS
"perdus"

Démolition de l'immeuble 11 à
19 rue Guy Ropartz Trécesson

Espacil Habitat

116

Démolition de l'immeuble 2 à
12 rue Guy Ropartz Pierrefonds

Espacil Habitat

114

114 logements dont les sites
sont à arrêter parmi les projets
ciblés

OPH de
Rennes
Métropole

10

3 logements 9-11-11 bis rue
Saint-Georges
7 logements CHU Patton

OPH de
Rennes
Métropole
OPH de
Rennes
Métropole

29

25 logements CHU Patton
4 logements ZAC de l'Octroi

Démolition partielle de
l'immeuble - 18 rue de la
Marbaudais
Démolition de l'immeuble 1 à 5
rue de la Marbaudais

Restructuration des tours
boulevard E. Mounier et allée
de Brno
Démolition de la tour 1 place
de l'Europe, démolition de
l'immeuble 2 à 8 rue A.
Nonclercq et démolition
partielle de l'immeuble 12 à 16
rue de Louvain
Démolition des maisons
individuelles square de
l'Europe
TOTAL

Néotoa

SA HLM
Aiguillon
Construction

46 par modification
de typologie
150 par changement
d'usage
118

19 logements ZAC de l'Octroi
27 logements ZAC de Lorient St
Brieuc – rue de Lorient
150 logements dont les sites
sont à arrêter
27 logements Jardins de la
Poterie
26 logements ZAC Le Landry
65 logements dont les sites sont
à arrêter parmi les projets ciblés

16

599

Fléchage de la reconstitution
de l'offre hors financements
de l'ANRU

16 logements dont les sites sont
à arrêter

433
Dont 138 sur programmes
arrêtés et 295 sur programmes
non arrêtés mais sites fléchés

166
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La production d’une offre de relogement temporaire
Sans objet dans la présente convention.



La requalification de logements locatifs sociaux
2 958 logements feront l'objet de travaux de requalification sur la période 2016-2026, dont
1 972 logements bénéficient des subventions de l'Anru.


Les Gayeulles :
Le projet prévoit la requalification de 282 logements, non financés par l'Anru.



Le Gros-Chêne :
1 444 logements feront l'objet de travaux de requalification visant l'objectif "BBC
RENOVATION" et bénéficiant des financements de l'Anru, dont 728 logements feront
l'objet de travaux de requalification importante :
Ͳ
Requalification de l'immeuble 12 à 26 rue de la Marbaudais, propriété d'Archipel
Habitat (70 logements)
Ͳ
Requalification de l'immeuble 11 à 29 rue de la Marbaudais, immeuble dit « la
Banane », propriété d'Archipel Habitat (252 logements)
Ͳ
Requalification lourde des tours 5 et 7 boulevard Emmanuel Mounier, propriété
d'Archipel Habitat (145 logements)
Ͳ
Requalification lourde des tours 2 et 4 allée de Brno, propriété d'Archipel Habitat
(152 logements)
Ͳ
Requalification lourde des tours 6-8-10 et 12 allée de Brno 1 et 3 boulevard
Emmanuel Mounier, propriété d'Archipel Habitat (431 logements)
Ͳ
Requalification de l'immeuble 2 à 10 rue du Louvain, propriété de Néotoa (50
logements)
Ͳ
Requalification de la tour 1 rue Charles Marie Widor, 1 square Hippolyte Dayot,
propriété de Néotoa (96 logements)
Ͳ
Requalification de l'immeuble 13 à 31 rue Charpentier, propriété d'Aiguillon
Construction (100 logements)
Ͳ
Requalification de l'immeuble 2 à 18 rue d'Exeter, propriété d'Aiguillon Construction
(90 logements)
Ͳ
Requalification de l'immeuble 21 rue Parmentier, propriété d'Aiguillon Construction
(58 logements)



Le Blosne :
Le projet prévoit la requalification de 1232 logements, dont 528 logements bénéficient
des financements de l'Anru.
Ͳ
Requalification de l'ensemble Landrel-Torigné, propriété de Néotoa (419 logements)
Ͳ
Requalification de l'immeuble 2 à 8 cours d'Arnhem, propriété de Néotoa (28
logements)
Ͳ
Requalification de l'immeuble 11 à 18 square de Nimègue, « L'Avesne », propriété
d'Espacil Habitat (81 logements)
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Tableau récapitulatif des opérations de requalification de logements locatifs sociaux cofinancées par
l'Anru

Libellé précis

Requalification BBC 12 à
26 rue de la Marbaudais
(70 logements)

Requalification BBC 11 à
29 Marbaudais « la
Banane »
(252 logements)
Requalification BBC,
restructuration 5 et 7 bd
E. Mounier
(145 logements)
Requalification BBC,
restructuration 2 et 4
allée de Brno
(152 logements)
Requalification BBC,
restructuration 6-8-10-12
allée de Brno et 1 et 3 bd
E. Mounier

IDTOP

124603500433-0002001

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

124603500433-0002003

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

124603500433-0002004

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

124603500433-0002005

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

124603500433-0003001

MAUREPAS
– 6035004

124603500433-0002002

Assiette
subventionn
able
prévisionnell
e

Taux
de
subv
entio
n
Anru

(50 logements)

Requalification BBC 1 rue
Charles Marie Widor, 1
square Hippolyte Dayot
(96 logements)

Requalification BBC 13 à
31 rue Charpentier
(100 logements)

Requalification BBC 2 à
18 rue d'Exeter
(90 logements)

Requalification BBC 21
rue Parmentier
(58 logements)

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Subvention :
332 258 €
2 361 290 €

14%

12%

ème

02/02/2017

1
semestre
2021

02/02/2017

1
semestre
2019

4

02/02/2017

2ème
semestre
2020

4

02/02/2017

1er
semestre
2022

13

02/02/2017

2ème
semestre
2019

4

02/02/2017

2
semestre
2018

4

02/02/2017

1er
semestre
2019

8

02/02/2017

1
semestre
2019

02/02/2017

1
semestre
2019

Subvention :
1 632 091 €
17%

Subvention :
1 840 604 €
17%
Prêt bonifié :
2 616 318 €

Subvention :
5 231 339 €
30 466 692 €

17%
Prêt bonifié :
7 431 855 €

Subvention :
154 609 €
Néotoa

2 046 083 €

8%
Prêt bonifié :
695 827 €
Subvention :
302 157 €

124603500433-0003002

MAUREPAS
– 6035004

Néotoa

124603500433-0004001

MAUREPAS
– 6035004

SA HLM
Aiguillon
Construction

124603500433-0004002

MAUREPAS
– 6035004

SA HLM
Aiguillon
Construction

124603500433-0004003

MAUREPAS
– 6035004

SA HLM
Aiguillon
Construction

3 981 567 €

8%

ème

Prêt bonifié :
1 352 744 €
Subvention :
634 124 €
4 170 616 €

15%
Prêt bonifié :
1 099 354 €
Subvention :
549 954 €

3 649 770 €

15%

er

Prêt bonifié :
967 038 €

2 418 957 €

15 %

Subvention :
367 792 €
Prêt bonifié :
637 625 €

4

er

Prêt bonifié :
2 362 404 €

10 723 018 €

3

er

Prêt bonifié :
1 933 697 €

9 610 454 €

Durée
de
l’opérati
on en
semestr
e

2
semestre
2018

Subvention :
822 000 €
6 630 000 €

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

02/02/2017
Prêt bonifié :
649 190 €

(431 logements)

Requalification BBC 2 à
10 rue Louvain

Montant
prévisionnel
du concours
financier

4

er
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Requalification BBC
Landrel et Torigné - 1, 3,
5, 7, 9, 11 cours de
Bohème, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
et 9 à 14 place du
Landrel, 10-12-14-16 Bd
Léon Grimault, 2-4-6-8
allée de Croatie, 9-10 sq
de Nimègue, 1 à 8 cours
d’Arnhem, 2, 4 chemin de
Torigné, 1 à 7 place de
Torigné, 1 à 9 parc des
Balkans, 8 rue de
Roumanie, 13 rue de
Bulgarie

124603500533-0003003

LE BLOSNE 6035005

Subvention :
939 065 €
Néotoa

13 580 645 €

7%

02/02/2017

2ème
semestre
2018

4

02/02/2017

2ème
semestre
2018

4

02/02/2017

2
semestre
2017

Prêt bonifié :
4 705 603 €

(419 logements)

Requalification BBC 2 à 8
cours d'Arnhem
(28 logements)

Requalification BBC 11 à
18 square de Nimègue
« l'Avesne »
(81 logements)



Subvention :
62 323 €

124603500533-0003004

LE BLOSNE 6035005

Néotoa

124603500533-0001008

LE BLOSNE 6035005

Espacil
Habitat

903 226 €

7%
Prêt bonifié :
313 095 €
Subvention :
206 531 €

1 842 654 €

11%
Prêt bonifié :
559 350 €

ème

La résidentialisation de logements
•

La résidentialisation de logements locatifs sociaux
Le projet prévoit la réalisation de 7 opérations de résidentialisation d'immeubles comptant
au total 713 logements locatifs sociaux.



Les Gayeulles
Sur le secteur des Gayeulles, 6 résidentialisations seront menées dans le cadre du
NPNRU :
Ͳ
Résidentialisation de l'immeuble « Littorines » (142 logements), propriété d'Espacil
Habitat
Ͳ
Résidentialisation de l'immeuble « Château Gaillard » (40 logements), propriété
d'Espacil Habitat
Ͳ
Résidentialisation de l'immeuble « Rochelambert » (87 logements), propriété
d'Espacil Habitat
Ͳ
Résidentialisation de l'immeuble « Bonneval » (88 logements), propriété d'Espacil
Habitat
Ͳ
Résidentialisation de l'immeuble « Beaumesnil » (87 logements), propriété d'Espacil
Habitat
Ͳ
Résidentialisation de l'immeuble « Marginelles » (109 logements), propriété
d'Espacil Habitat



Villejean
Une opération de résidentialisation est prévue sur le quartier de Villejean : la
résidentialisation d'un ensemble d'immeubles situés rue de Picardie, propriété d'Archipel
Habitat (160 logements).
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Tableau récapitulatif des opérations de résidentialisation de logements locatifs sociaux cofinancées par
l'Anru

Taux de
subventi
on Anru

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationn
el

Durée
de
l’opér
ation
en
seme
stre

Libellé précis

IDTOP

Localisation
(QPV)

Résidentialisation 67 à
105 avenue de
Rochester - "Les
Littorines" (142 LLS)

12460350
04-340001001

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

1 281 818 €

40 %

512 728 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

Résidentialisation 1
avenue des Gayeulles "le Château Gaillard"
(40 LLS)

12460350
04-340001002

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

363 636 €

40 %

145 455 €

02/02/2017

1
semestre
2017

5

Résidentialisation 13 à
21 avenue des
Gayeulles "le
Rochelambert" (87
LLS)

12460350
04-340001003

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

522 727 €

40 %

209 091 €

02/02/2017

2ème
semestre
2017

2

Résidentialisation 2 à
18 rue Poullart des
Places "le Bonneval"
(88 LLS)

12460350
04-340001004

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

545 455 €

40 %

218 182 €

02/02/2017

1
semestre
2019

2

Résidentialisation 3 à
11 avenue des
Gayeulles "le
Beaumesnil " (87 LLS)

12460350
04-340001005

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

522 727 €

40 %

209 091 €

02/02/2017

2ème
semestre
2017

2

Résidentialisation 33 à
61 avenue Rochester
"les Marginelles" (109
LLS)

12460350
04-340001006

MAUREPAS –
6035004

Espacil
Habitat

1 181 818 €

40 %

472 728 €

02/02/2017

1er
semestre
2019

2

Résidentialisation 2 à 6
rue Picardie et 39 à 43
avenue W. Churchill 8-10 rue Picardie et 2-4
rue du Maine - 12 à 20
rue de Picardie et 1 rue
du Maine (160 LLS)

12460350
02-340002001

VILLEJEAN 6035002

OPH de
Rennes
Métropole

1 342 160 €

40 %

536 864 €

02/02/2017

2
semestre
2018

•

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionna
ble
prévisionnelle

er

er

ème

La résidentialisation de copropriétés dégradées
Sans objet dans la présente convention.



3

Les actions de portage massif en copropriété dégradée
Sans objet dans la présente convention.
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La diversification de l’habitat dans les quartiers par l’accession dite "sociale" ou
"maîtrisée" à la propriété
La programmation des opérations d'accession à la propriété est définie conformément à la
stratégie de diversification résidentielle présentée à l'article 5.1.
Ainsi, sur la période 2016-2026, il est prévu la construction de 737 logements en accession à
la propriété (dont 593 logements appelant des subventions de l'Anru) : 484 en accession dite
"sociale" et 253 en accession dite "maîtrisée" tels que définis par le PLH de Rennes Métropole.


Les Gayeulles
Souffrant aujourd'hui d'une image dévalorisée, le secteur des Gayeulles est peu attractif.
Les nouveaux logements qui vont être proposés méritent une attention particulière quant
à leur confort d’usage (surface, orientation, balcons/terrasse, locaux de rangement…) et
leur accessibilité financière. Un travail est mené avec les professionnels (promoteurs,
architectes, aménageur) afin de proposer des programmes au plus près des attentes des
ménages.
Parmi la programmation, 253 logements en accession aidée seront réalisés sur la
période 2016-2026 : 175 en accession sociale, dont 127 avec un financement de l'Anru et
61 en accession maîtrisée (non financés).
Les opérations pour lesquelles un financement de l'Anru est contractualisé sont les
suivantes :
Ͳ
Construction lot 22 de 24 logements en accession sociale par la SCCV Rochester
Ͳ
Construction lot 9a de 54 logements en accession sociale, dont la maîtrise d'ouvrage
est à définir
Ͳ
Construction lot 10a de 49 logements en accession sociale, maîtrise d'ouvrage à
définir



Le Gros-Chêne
Sur le secteur du Gros-Chêne, un programme d'accession à la propriété sera réalisé sur
l'îlot du square de l'Europe à l'emplacement actuel des 16 maisons individuelles
appartenant à Aiguillon Construction et vouées à être démolies.
Par ailleurs, des logements en accession sociale seront créés au sein des tours
d'Archipel Habitat. À l'échelle des dix tours situées allée de Brno et boulevard Emmanuel
Mounier, 120 logements existants seront transformés, via leur "déconventionnement", en
100 logements en accession sociale.
Ainsi, les opérations de diversification de l'habitat par l'accession à la propriété pour
lesquelles les financements de l'Anru sont contractualisés sont :
Ͳ
La création de 19 logements en accession dans les tours 5 et 7 boulevard
Emmanuel Mounier par Archipel Habitat
Ͳ
La création de 18 logements en accession dans les tours 2 et 4 allée de Brno par
Archipel Habitat
Ͳ
La création de 63 logements en accession dans les tours 1 et 3 boulevard
Emmanuel Mounier, 6-8-10-12 allée de Brno par Archipel Habitat
Ͳ
La construction de 30 logements en accession sociale sur le square de l'Europe par
Aiguillon Construction.
Ceci représente un total de 130 logements en accession sociale financés par l’Anru sur le
Gros-Chêne.



Le Blosne
234 logements en accession sociale et maîtrisée seront construits au Blosne avec l'aide
de l'Anru. Ces produits visent à s’adresser aux jeunes primo-actifs (jeunes 25-30 ans en
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début de parcours résidentiels, pour des T2 ou des T3 "classiques") et aux ménages
familiaux (couples avec enfants, pour des logements de typologies plus spacieuses).
Ͳ
Construction Ilot Le Strat (lot E11B) de 30 logements en accession sociale, Archipel
Habitat
Ͳ
Construction Ilot Le Strat (lot E11A) de 33 logements en accession maÏtrisée par
Habitation Familiale
Ͳ
Extension de la copropriété Tage Gacet de 23 logements en accession maîtrisée par
Habitation Familiale
Ͳ
Construction Hautes Ourmes (lot E28) de 11 logements en accession sociale par
Coop Habitat
Ͳ
Construction Banat (lot E16) de 18 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir
Ͳ
Construction Prague Volga (lot E24) de 30 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir
Ͳ
Construction Prague Volga (lot E24) de 23 logements en accession maîtrisée,
maîtrise d'ouvrage à définir
Ͳ
Construction Banat (lot E20) de 20 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir
Ͳ
Construction Banat (lot E20) de 26 logements en accession maîtrisée, maîtrise
d'ouvrage à définir
Ͳ
Construction Volclair (lot E33) de 20 logements en accession sociale, maîtrise
d'ouvrage à définir



Villejean
Le projet Normandie Saumurois vise à renforcer la mixité sociale et fonctionnelle du
quartier par le développement d'une offre mixte (accession sociale, abordable et libre)
avec des logements modulables, et ainsi à accompagner les parcours résidentiels de ses
habitants.
Ainsi, 150 logements étudiants, 50 logements en accession sociale, 52 logements en
accession maîtrisée, une quarantaine de logements libres, et un programme locatif social
de 26 logements sont programmés sur cet îlot.
Ͳ
Construction Normandie Saumurois (Lot A) de 12 logements en accession sociale
par Archipel Habitat
Ͳ
Construction Normandie Saumurois (Lot C) de 24 logements en accession sociale
par Archipel Habitat
Ͳ
Construction Normandie Saumurois (Lot D) de 14 logements en accession sociale
par Habitation Familiale
Ͳ
Construction Normandie Saumurois (Lot D) de 30 logements en accession maîtrisée
par Habitation Familiale
Ͳ
Construction Normandie Saumurois (Lot C) de 10 logements en accession maîtrisée
par Icade Promotion Logement
Ͳ
Construction Normandie Saumurois (Lot E) de 12 logements en accession
maîtrisée, maîtrise d'ouvrage à définir

L'aide de l'Anru attribuée pour les opérations de construction de logements en accession aidée
et maîtrisée fera l'objet d'une convention spécifique qui sera signée ultérieurement et qui aura
pour objet d'encadrer les modalités d'attribution par maître d'ouvrage.
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Pour les opérations dont le maître d'ouvrage n'est pas désigné à ce jour, il est convenu que le
porteur de projet, Rennes Métropole, soit identifié comme maître d'ouvrage dans la présente
annexe financière à la convention (annexe C.1-2) et dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
Les maîtrises d'ouvrage seront précisées par voie d'avenant suite à leur désignation.

Tableau récapitulatif des opérations d'accession cofinancées par l'Anru
Durée
de
l’opéra
tion en
semes
tre

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionn
able
prévisionnel
le

Taux
de
subve
ntion
Anru

Montant
de
subventi
on Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opération
nel

MAUREPAS
– 6035004

SCCV
Rochester

3 025 592 €

8%

240 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

124603500436-0002001

MAUREPAS
– 6035004

Rennes
Métropole

6 807 583 €

8%

540 000 €

02/02/2017

1
semestre
2022

5

Construction îlot
Rochester Ropartz lot
10a - 49 logts en
accession sociale

124603500436-0002002

MAUREPAS
– 6035004

Rennes
Métropole

6 177 251 €

8%

490 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2023

5

Restructuration tours 5
et 7 bd E. Mounier - 19
logts accession sociale

124603500436-0003001

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

1 915 200 €

12%

190 000 €

02/02/2017

2ème
semestre
2018

7

Restructuration tours 2
et 4 allée de Brno - 18
logts en accession
sociale

124603500436-0003002

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

1 814 400 €

12%

180 000 €

02/02/2017

1
semestre
2020

Restructuration tours 1
et 3 bd E. Mounier, 6-810-12 allée de Brno - 63
logts accession sociale

124603500436-0003003

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

6 350 400 €

12%

630 000 €

02/02/2017

2
semestre
2021

Construction square de
l'Europe - 30 logts en
accession sociale

124603500436-0002004

MAUREPAS
– 6035004

Rennes
Métropole

3 781 991 €

8%

300 000 €

02/02/2017

2
semestre
2021

Construction îlot Le Strat
lot E11B - 30 logts en
accession sociale

124603500536-0003004

LE BLOSNE
- 6035005

OPH de
Rennes
Métropole

4 549 763 €

7%

300 000 €

02/02/2017

1
semestre
2018

Construction îlot Le Strat
lot E11A - 33 logts en
accession maîtrisée

124603500536-0004001

LE BLOSNE
- 6035005

SCCV HF
Le strat

4 955 276 €

7%

330 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

5

Extension de la
copropriété Tage Gacet 23 logts en accession
maîtrisée

124603500536-0005001

LE BLOSNE
- 6035005

SCCV HF
Gacet

3 086 325 €

7%

230 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2017

4

IDTOP

Localisatio
n
(QPV)

Construction îlot
Rochester Est lot 22 - 24
logts en accession
sociale « Enjoy »

124603500436-0001001

Construction îlot
Rochester Ropartz lot 9a
- 54 logts en accession
sociale

Libellé précis

er

4

er

er

7

ème

13

ème

4

er

6

er
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Construction îlot Hautes
Ourmes lot E28 - 11 logts
en accession sociale

124603500536-0006001

LE BLOSNE
- 6035005

Coopératio
n
Habitation
Bretagne

Construction îlot Banat
lot E16 - 18 logts en
accession sociale

124603500536-0002005

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

Construction îlot Prague
Volga lot E24 - 30 logts
en accession sociale

124603500536-0002006

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

3 781 991 €

8%

Construction îlot Prague
Volga lot E24 - 23 logts
en accession maîtrisée

124603500536-0002007

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 899 526 €

Construction îlot Banat
lot E20 - 20 logts en
accession sociale

124603500536-0002008

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

Construction îlot Banat
lot E20 - 26 logts en
accession maîtrisée

124603500536-0002009

LE BLOSNE
- 6035005

Construction îlot Volclair
lot E33 - 20 logts en
accession sociale

124603500536-0002010

Construction îlot
Normandie Saumurois
lot A - 12 logts accession
sociale « Villas del Sol »

er

02/02/2017

1
semestre
2018

02/02/2017

2
semestre
2019

300 000 €

02/02/2017

2
semestre
2019

5

8%

230 000 €

02/02/2017

2ème
semestre
2019

5

2 521 327 €

8%

200 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2019

5

Rennes
Métropole

3 277 725 €

8%

260 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2019

5

LE BLOSNE
- 6035005

Rennes
Métropole

2 521 327 €

8%

200 000 €

02/02/2017

2ème
semestre
2018

5

124603500236-0003005

VILLEJEAN
- 6035002

OPH de
Rennes
Métropole

2 398 717 €

5%

120 000 €

20/01/2016

1
semestre
2016

Construction îlot
Normandie Saumurois
lot C - 24 logts accession
sociale

124603500236-0003006

VILLEJEAN
- 6035002

OPH de
Rennes
Métropole

3 968 413 €

6%

240 000 €

02/02/2017

1
semestre
2018

Construction îlot
Normandie Saumurois
lot D - 14 logts accession
sociale « New Vill »

124603500236-0007001

VILLEJEAN
- 6035002

SCCV HF
Normandie

02/02/2017

1
semestre
2017

Construction Normandie
Saumurois lot D - 30
logts accession
maîtrisée « New Vill »

124603500236-0007002

VILLEJEAN
- 6035002

SCCV HF
Normandie

4 410 000 €

7%

300 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

Construction îlot
Normandie Saumurois
lot C - 10 logements
accession maîtrisée

124603500236-0008001

VILLEJEAN
- 6035002

Icade
Promotion
Logement

1 424 701 €

7%

100 000 €

02/02/2017

1
semestre
2018

6

Construction îlot
Normandie Saumurois
lot E - 12 logts accession
maîtrisée

124603500236-0002011

VILLEJEAN
- 6035002

Rennes
Métropole

2 012 303 €

6%

120 000 €

02/02/2017

1er
semestre
2018

4

1 386 730 €

8%

110 000 €

5

ème

2 269 194 €

8%

180 000 €

5

ème

er

5

er

6

er

2 337 473 €

6%

140 000 €

3

er

3

er
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La diversification fonctionnelle dans les quartiers : les équipements publics de proximité


La construction du nouvel espace social commun de Maurepas :
Les espaces sociaux communs constituent à Rennes une porte d’entrée unique donnant
accès aux services d’aide sociale, d’aide à l’insertion, à l’emploi, d’accompagnement
dans les démarches administratives.
L'ESC actuel de Maurepas est situé sur la dalle du Gros-Chêne. Sa surface et sa
configuration ne permettent plus d'assurer le regroupement des services inscrits dans la
démarche des ESC. Le projet de construction du nouvel ESC de Maurepas repositionne
l'équipement sur le secteur des Gayeulles, à proximité immédiate du pôle d’échange
multimodal et des équipements commerciaux et culturels. Ce nouveau positionnement
s'effectue dans une stratégie de rééquilibrer l'offre d'équipements à l'échelle de
Maurepas.
Il s'agit d'un équipement qui représentera environ 4 500 m² de plancher. Il accueillera les
services du CDAS, du CCAS, de la mission locale, de la CAF, du pôle municipal et du
Centre Social.



L'extension de la salle de théâtre Guy Ropartz
La salle de théâtre Guy Ropartz a été aménagée de manière provisoire par la Ville en
2004 dans un ancien gymnase de l'ancien groupe scolaire Guy Ropartz désaffecté à
l'occasion des "saisons nomades" du Théâtre National de Bretagne. La salle a depuis
accueilli différentes structures artistiques en résidence. Les travaux d’extension et sa
requalification permettent d’engager un nouveau projet culturel à l'échelle du quartier.
L'objectif est de croiser le travail des acteurs du spectacle vivant avec les acteurs du
quartier afin que l'équipement participe pleinement à la vie culturelle du quartier.



La maison du projet Maurepas
Conformément à la loi du 21 février 2014, une maison du projet sera mise en œuvre sur
le quartier. Lieu de croisement des projets urbains et sociaux du quartier, cet équipement
unique pour les deux projets urbains de Maurepas sera un lieu ressource à la disposition
de tous et assurera leur articulation. Situé dans un local du centre commercial de
l'Europe qui sera restructuré, elle bénéficiera d'un positionnement central sur le quartier.



La restructuration du groupe scolaire Trégain
Le site actuel du groupe scolaire Trégain représente une importante emprise foncière qui
induit une absence de lisibilité de ses d’accès et des déplacements complexes et longs
pour l'équipe enseignante. Ses abords sont exposés à des problèmes de sécurité. Ses
bâtiments sont, par ailleurs, énergivores et très peu fonctionnels.
La restructuration complète de l'équipement à l'emplacement du bâtiment de l'actuelle
maternelle a pour objectif de revaloriser son image et de développer son attractivité
auprès de publics mixtes. Elle va être menée de façon complémentaire à l'implantation
d'un nouveau groupe scolaire positionné au carrefour des Gayeulles et du Gros-Chêne.
Ces deux équipements scinderont en deux les effectifs aujourd'hui accueillis des classes
maternelles et élémentaires.



La construction d'un nouveau groupe scolaire à l'articulation du secteur des
Gayeulles et du Gros-Chêne
Le second groupe scolaire sera implanté sur la place de l’Europe à l'articulation des deux
secteurs de Maurepas. Cette localisation permet d’envisager une refonte de l’ensemble
des périmètres scolaires de la zone nord-est et ainsi de tendre vers une meilleure mixité
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sociale au sein de ces équipements. Elle sera également facteur d’attractivité nouvelle
pour le quartier et pour l’offre de nouveaux logements.


L'aménagement du pôle médiathèque et petite enfance de Maurepas
La libération des locaux occupés par l'actuel espace social commun de Maurepas
(relocalisé sur le secteur des Gayeulles) va permettre de positionner un pôle socioculturel pour le quartier. Celui-ci est envisagé autour du regroupement d’équipements
déjà présents, mais peu lisibles et donc peu valorisés.
Dans l'état actuel des réflexions, le pôle à vocation enfance et culture est envisagé à
partir du relogement de la bibliothèque de quartier, de certaines activités du centre social
(ludothèque, CLSH, Halte-garderie) et des services et activités localisés de manière
disparate sur le quartier du Gros-Chêne. Le pôle permettra ainsi de développer
l'attractivité du quartier grâce à la valorisation et au développement de nouveaux
services.
Cette programmation méritera toutefois d'être retravaillée avec les acteurs et les
habitants.



La reconfiguration des locaux associatifs (extension nord de l'immeuble la
« Banane ») d'Archipel Habitat
Les locaux, appartenant à Archipel Habitat, sont actuellement occupés par certaines des
missions de l'espace social commun. Leur libération suite au déménagement de l'ESC va
permettre de positionner de nouvelles activités sur le Gros-Chêne.
La programmation n'est pas arrêtée à ce jour et résultera de la concertation menée avec
les habitants, les associations et des opportunités d'activités nouvelles à positionner sur
le quartier.



La construction de la maison du projet du Blosne
Ouverte aux partenaires du projet et acteurs du quartier, la maison du projet du Blosne
sera un lieu de permanence ouvert au public, un lieu d'exposition et de réunion et une
vitrine du nouveau programme de renouvellement urbain.
Son fonctionnement s'inscrit dans la démarche participative engagée dans le cadre du
projet de requalification urbaine visant à allier consultation, concertation et coconstruction. Elle se situera sur la place de Zagreb, nouvelle centralité du quartier. D'une
surface totale de 120 m², cette construction neuve comprendra un espace d'accueil et
d'exposition, une grande salle de réunion et un bureau.



L'implantation d'une halle multifonctions au Blosne
Positionnée au cœur du quartier sur la place de Zagreb, la "halle multifonctions" sera
dédiée à des activités sportives libres et pourra recevoir des animations diverses (marché
ou commerces non sédentaires, activités culturelles…). Construite en articulation avec le
futur parc en réseau, le programme se basera notamment sur des pratiques sportives
non encadrées. Il sera travaillé en concertation avec les habitants en termes d'usages, de
fonctions, d'animation et d'identité esthétique.



La construction du pôle associatif du Blosne
La perspective de la démolition du pôle associatif de Nimègue a permis d'envisager la
construction d'un nouveau pôle associatif qui portera une nouvelle dimension. En sus de
reloger les associations actuelles, sa programmation intègre de nouveaux espaces pour
un accueil "jeunes", des espaces dédiés à l'enfance, au sport et des studios de musique.
Il permettra également de reconstituer une salle familiale ainsi que la "Baraque",
l'ancienne baraque de chantier mise en place lors de la construction du quartier.
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La restructuration du réseau viaire du quartier, et notamment de l'avenue des Pays-Bas,
permet de positionner cet équipement à proximité de son emplacement actuel. Il est
positionné sur un actuel terre-plein central qui jouxtant le périmètre du quartier prioritaire
et relevant de son espace vécu.
Le pôle associatif va permettre de multiplier les usages, de mixer les types
d'associations, leurs publics respectifs dans une dynamique d'animation de territoire et de
cohésion sociale. Sa programmation est issue d'un travail mené en concertation avec les
acteurs associatifs et jeunesse du Blosne.


L'acquisition (en VEFA) des locaux associatifs du Landrel
La restructuration du centre commercial du Landrel conduira à la disparition des locaux
associatifs aujourd'hui situés à l'étage. Ils seront reconstitués dans de nouvelles
constructions que la Ville de Rennes acquerra pour partie en VEFA afin de permettre le
maintien d'activités associatives essentielles à la dynamique de cohésion sociale et
l'animation du territoire.



La construction du pôle municipal Yougoslavie Sud
La Ville de Rennes souhaite repositionner ses services de proximité dédiés aux habitants
(Direction de Quartiers Sud-Est, l'antenne territoriale de la Direction Éducation Enfance)
dans des locaux qui seront construits sur la nouvelle centralité du quartier (place Zagreb).



La restructuration du groupe scolaire Volga
Les secteurs relevant de l'éducation prioritaire à Rennes connaissent une démographie
scolaire positive avec plusieurs groupes scolaires qui sont aujourd'hui au maximum de
leur capacité d'accueil. C'est notamment le cas l'école Volga, aujourd'hui saturée et
marquée par sa vétusté. L'arrivée de nouveaux ménages dans le quartier et l'attractivité
recherchée sont conditionnées en partie par des bâtiments scolaires attractifs, rénovés et
redimensionnés.



L'acquisition (en VEFA) de locaux associatifs pour le pôle santé Normandie
Saumurois
Le pôle santé implanté sur l'îlot Normandie Saumurois accueillera un groupement de
professionnels de la santé et des associations (360 m²). Cette partie est acquise par la
Ville de Rennes en VEFA auprès d'Archipel Habitat et mise à disposition d'associations
intervenant dans le domaine de la santé.
Ce projet est intégré au programme A de la ZAC Normandie-Saumurois qui comprend
par ailleurs une résidence pour étudiants, un parking silo, des maisons sur le toit et divers
locaux d'activités.
Tableau récapitulatif des opérations d'équipements publics cofinancées par l'Anru

Libellé précis

Construction du
nouvel espace social
commun de Maurepas

IDTOP

Localisation
(QPV)

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionn
able
prévisionnell
e

124603500
4-370001001

MAUREPAS
– 6035004

Département
d'Ille et Vilaine

11 666 667 €

Taux
de
subve
ntion
Anru

25 %

Subvention
de l'Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

2 916 667 €

02/02/2017

1
semestre
2018

Duré
e de
l’opé
ratio
n en
sem
estre

er
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10

Extension de la salle
de théâtre Ropartz

124603500
4-370002001

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

Maison du projet
Maurepas

124603500
4-370002002

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

300 000 €

25 %

Restructuration du
Groupe scolaire
Trégain

124603500
4-370002003

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

11 800 000 €

Construction d'un
nouveau groupe
scolaire sur le GrosChêne

124603500
4-370002004

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

Aménagement du pôle
médiathèque et petite
enfance de Maurepas

124603500
4-370002006

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

Reconfiguration des
locaux associatifs
(extension nord
"banane")

124603500
4-370003001

MAUREPAS
– 6035004

OPH de
Rennes
Métropole

Construction Maison
du projet du Blosne

124603500
5-370002007

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

212 000 €

25 %

Implantation d'une
halle multifonctions

124603500
5-370002009

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

1 000 000 €

Construction du pôle
associatif du Blosne

124603500
5-370002010

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

Acquisition en VEFA
des locaux associatifs
du Landrel

124603500
5-370002011

LE BLOSNE
- 6035005

Construction du pôle
municipal Yougoslavie
Sud

124603500
5-370002012

Restructuration du
Groupe scolaire Volga

124603500
5-370002013

ème

17/04/2015

2
semestre
2015

75 001 €

02/02/2017

1
semestre
2017

3

25 %

2 950 001 €

02/02/2017

2ème
semestre
2024

4

10 583 334 €

25 %

2 645 834 €

02/02/2017

1er
semestre
2021

4

2 987 125 €

25 %

746 782 €

02/02/2017

2ème
semestre
2022

2

238 000 €

25 %

59 500 €

02/02/2017

1
semestre
2023

53 000 €

02/02/2017

1
semestre
2017

25 %

250 000 €

02/02/2017

1
semestre
2021

4 930 833 €

24 %

1 187 500 €

02/02/2017

2
semestre
2019

5

Commune de
Rennes

1 202 000 €

25 %

300 500 €

02/02/2017

2ème
semestre
2024

3

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

1 200 000 €

25 %

300 000 €

02/02/2017

1
semestre
2023

LE BLOSNE
- 6035005

Commune de
Rennes

02/02/2017

1
semestre
2022

1 025 000 €

25 %

256 251 €

3

er

er

2

er

2

er

2

ème

er

4

er

2 000 000 €

25 %

500 001 €
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2

Acquisition en VEFA
de locaux associatifs
pour le pôle santé
Normandie Saumurois



124603500
2-370002014

er

VILLEJEAN 6035002

Commune de
Rennes

664 834 €

25 %

166 209 €

20/01/2016

1
semestre
2016

4

La diversification fonctionnelle sur les quartiers : l’immobilier à vocation économique


Les ateliers artisanaux des Gayeulles
Afin de favoriser la mixité des usages et des fonctions au sein du quartier, la ZAC
Maurepas Gayeulles prévoit le maintien et l'accueil d'activités artisanales. L’objectif est
de reloger les artisans déjà présents au centre commercial et d’encourager l'arrivée de
nouvelles entités sur le quartier, à l’image des commerces de proximité.
Afin d'atteindre un montant de loyer modéré (entre 30 à 50 € HT/an/m²), des efforts et
montages spécifiques sont imaginés à trois niveaux : limiter l’investissement (« hangars »
basiques mais adaptés à l’activité), réduire au minimum le coût du foncier, accepter une
rentabilité locative faible. Compte tenu de ces contraintes, deux sites d’implantation
d’activités artisanales ont été retenus aux Gayeulles. Ils sont portés par la filiale de la
SEM Territoires : la SAS de portage d’immobilier d’entreprise Territoires & Perspectives.



Le centre d'affaires de quartier – incubateur d'entrepreneurs de Maurepas
Destiné aux créateurs d'activités, il permet l'accès à des locaux professionnels à moindre
coût pour une durée de deux ans maximum afin de tester la viabilité de l'activité et d'en
favoriser son développement. Il sera à la fois lieu de ressources et lieu d'impulsion
d'actions. Le programme suppose d'acquérir des locaux d'un volume de 200 m², à
proximité de la place du métro Gros-Chêne. Étant donné que les frais d’animation ne
permettront pas à priori de dégager un résultat d’exploitation positif, la valeur de marché
du bien prise en compte dans l’assiette de subvention prévisionnelle est donc nulle.



La restructuration du centre commercial Gros-Chêne
L’objectif est d’assurer la pérennité de l’offre commerciale de proximité au cœur du GrosChêne par l'ouverture du centre commercial sur la future station de métro et le
renforcement de sa visibilité depuis l’avenue Patton. Cette opération s’inscrit dans un
projet de développement de la future centralité de quartier articulée autour d’une offre
renouvelée en équipements publics, de services et d’activités économiques. Ce pôle de
quartier s’appuiera sur les flux induits par la nouvelle station de métro.
En accompagnement, une action forte sera menée sur les espaces publics avec
l’aménagement d’une place piétonne, l’amélioration de l’accessibilité (création de
nouvelles voies), le réaménagement de l’offre en stationnement et une plus grande
lisibilité des itinéraires doux afin notamment d’assurer la traversée piétonne d’est en
ouest vers l’avenue Patton et du Nord au Sud vers le métro.



La cité artisanale du Blosne : études et projet
La thématique artisanale sur le quartier du Blosne est très prégnante : 23 % des activités
économiques recensées sur ce quartier prioritaire correspondent à des artisans du
secteur du bâtiment. L'objectif est donc de maintenir les activités artisanales et d'offrir aux
artisans des locaux adaptés.
La cité artisanale proposera une offre de locaux à prix modérés (volume global de 1000
m²) afin de maintenir les activités artisanales existantes, de permettre de séparer le local
d'activité du lieu d'habitation et d'accueillir de nouveaux artisans extérieurs au quartier.
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Le scénario privilégié à l'heure actuelle est une implantation sur la rue de Roumanie, à
proximité de la place de Zagreb.


La pépinière d'entreprises et le centre d'affaires de quartier - incubateur
d'entrepreneurs du Blosne : études et projet
Le nouveau bâtiment aura pour objectif d'implanter sur le quartier du Blosne un lieu qui
soutienne la création d'entreprises. Il devra permettre d'accueillir à la fois des entreprises
en pépinière et d'y intégrer le centre d'affaires de quartier du Blosne.
La localisation dans un même équipement permettra la mutualisation de moyens,
facilitera le parcours résidentiel des créateurs d'entreprises et offrira un accompagnement
privilégié.
Le scénario envisagé est d'acquérir un plateau du futur Pôle de l'économie sociale et
solidaire pour y localiser la pépinière et le centre d'affaires de quartier. Étant donné que
les frais d’animation ne permettront à priori pas de dégager un résultat d’exploitation
positif, la valeur de marché du bien prise en compte dans l’assiette de subvention
prévisionnelle est donc nulle.

Tableau récapitulatif des opérations d'immobilier à vocation économique cofinancées par l'Anru

Libellé précis

Maître
d’ouvrage

Assiette
subventionna
ble
prévisionnell
e

Taux
de
subve
ntion

Montant
prévisionne
l de
subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lanceme
nt
opératio
nnel

Durée
de
l’opér
ation
en
seme
stre

IDTOP

Localisation
(QPV)

Ateliers artisanaux
des Gayeulles

12460350
04-380001001

MAUREPAS
– 6035004

SAS Territoires
et Perspectives

390 000 €

25 %

97 500 €

02/02/2017

1
semestr
e 2020

2

Centre d'affaires de
quartier-incubateur
d'entrepreneurs de
Maurepas

12460350
04-380002001

MAUREPAS
– 6035004

Rennes
Métropole

310 000 €

25%

77 500 €

02/02/2017

1er
semestr
e 2024

1

Restructuration du
centre commercial
Gros Chêne

12460350
04-380003001

MAUREPAS
– 6035004

Commune de
Rennes

3 410 727 €

25%

852 682 €

02/02/2017

1er
semestr
e 2017

20

Cité artisanale du
Blosne : études et
projet

12460350
05-380002002

LE BLOSNE 6035005

Rennes
Métropole

410 000 €

25%

102 500 €

02/02/2017

1
semestr
e 2021

4

Pépinière
d'entreprise et centre
d'affaires de quartierincubateur
d'entrepreneurs du
Blosne : études et
projet

12460350
05-380002003

LE BLOSNE 6035005

Rennes
Métropole

2 005 000 €

25%

501 250 €

02/02/2017

2eme
semestr
e 2017

5

er

er
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À ce stade des projets, le portage des opérations à vocation économique, à l'exception
des ateliers artisanaux aux Gayeulles, demeure à confirmer. Le maître d'ouvrage identifié
à ce jour dans la convention pour mener ces opérations est Rennes Métropole. La Ville
de Rennes est, à ce stade du projet, identifiée maître d'ouvrage pour la restructuration du
centre commercial du Gros-Chêne.
Les maîtrises d'ouvrages définitives seront précisées par avenant à la présente
convention dès leur désignation.

Article 9.1.2 Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement
urbain au regard des objectifs d’excellence
Sans objet dans la présente convention.

Article 9.2

Les opérations du programme cofinancées par les autres partenaires

Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des cofinancements de la Région Bretagne dans le
cadre d’une convention de partenariat territorial signée entre l’Anru et la région et de la
délibération cadre du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016
La Région Bretagne, engagée dans le soutien aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et
notamment sur les enjeux relatifs au renouvellement urbain, accompagne le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain sur diverses problématiques majeures pour les populations vivant
dans ces quartiers.
Concernant les opérations réalisées dans les QPV de Rennes Métropole (quartiers d'intérêt national et
régional) réalisées jusqu'en 2020 :
 La Région, apportera un soutien spécifique de 10,7 millions d'euros par ses politiques
territoriales 2014-2020 : 3,5 M€ sur la période 2014-2016 dans le cadre du contrat de
partenariat Europe/Région/Pays de Rennes et 7,2 M€ sur la période 2017-2020 au titre d'une
enveloppe dédiée au renouvellement urbain.
 En matière culturelle, la Région soutiendra à hauteur de 0,3 millions d'euros, sur la période
2017-2020, la réalisation du Conservatoire Régional de Musique et de Danse localisé au
Blosne, qui accueillera le « Pont supérieur ».
Concernant l’enjeu des mobilités, la Région accompagne, par ailleurs, Rennes Métropole, à hauteur de
90 millions d'euros, pour la réalisation de la deuxième ligne de métro qui dessert notamment les
quartiers prioritaires de Maurepas et de Cleunay. Ce projet est également co-financé à hauteur de 12
millions d'euros par des crédits du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au titre de
l'Investissement Territorial Intégré (ITI) de Rennes Métropole.
À noter par ailleurs, que malgré la concentration des aides publiques sur le patrimoine des quartiers
prioritaires, l'ambition d'intervenir sur l'habitat à l'échelle de l'ensemble de la métropole, est rendue
possible, en partie, grâce à la mobilisation de crédits du FEDER sur la réhabilitation thermique des
logements locatifs sociaux présents sur tout le territoire de la métropole.
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La contribution de la Région au-delà de 2020 sera précisée ultérieurement.
Le détail des opérations sur lesquelles les financements prévisionnels de la Région Bretagne sont
appelés figure dans l'annexe C5.

Article 9.2.2

Les opérations bénéficiant des cofinancements du Département d'Ille et Vilaine

Le Département d'Ille et Vilaine participe au financement du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain et au Projet d'Intérêt Régional de Rennes Métropole à hauteur de 12,861
millions d'euros ventilés de la manière suivante :
 Les opérations de renouvellement des logements pour les quartiers d'intérêt national (le
Blosne, Maurepas Gayeulles et Gros-Chêne) : 10,975 millions d'euros sur la base d’une
participation à hauteur de 3% maximum des coûts de construction des logements en accession
aidée et des logements reconstruits, de 5% maximum des frais de démolition et de 7%
maximum des travaux de réhabilitation.
S’agissant d’une programmation prévisionnelle sur 10 ans, Rennes Métropole pourra présenter
des ajustements, sur la même nature d’opération, à la validation du Département et dans la
limite de sa participation financière de de 10,975 M€.

 Les opérations de renouvellement des logements pour le quartier d'intérêt régional
(Villejean) : 0,236 million d'euros sur la base d'une participation à hauteur de 2,49% des
coûts de construction des logements en accessions aidée.

 La construction du Conservatoire régional de musique et de danse sur le quartier du
Blosne : participation départementale à hauteur de 10% du coût de l’opération plafonné à une
subvention maximale de 1,650 millions d'euros.
Le détail des opérations sur lesquelles les financements du Département d'Ille et Vilaine sont appelés
figure dans l'annexe C6.
Une convention particulière d’application associant les différents maîtres d’ouvrage et/ou opérateurs
définit les conditions de mobilisation et de paiement de ces financements à la programmation prévue à
l’annexe C6. Elle précise notamment un lissage régulier des paiements afin de respecter un équilibre
des versements entre les deux périodes de référence : 2016-2020 et 2021-2025.
Le financement par l'Anru du nouvel espace social commun de Maurepas, à hauteur de 25% d'un
montant de 11,6 M€HT (soit 2,9 M€), est une condition forte pour l'équilibre de l'opération portée par le
Département. Dans le cas d'un financement qui s'avérerait être, in fine, inférieur à ce montant, une
réduction à due concurrence de l'enveloppe pourra impacter le financement des opérations de
renouvellement des logements. Il en va de même pour les financements attendus de la part de la Ville
de Rennes (2,8 M€) et de Rennes Métropole (1,17 M€) figurant dans le plan de financement
prévisionnel (annexes C1-2).
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Article 9.2.3

Les opérations bénéficiant des cofinancements de l’Anah

Bien que la situation des copropriétés ne soit pas alarmante sur le territoire de Rennes Métropole,
l'indicateur de fragilité du parc privé a fait ressortir, lors de l'élaboration du nouveau PLH, des besoins
de veille active sur certains quartiers et en particulier sur certains QPV. Ainsi, dans le cadre du
protocole de préfiguration NPNRU et de la plate-forme locale de la rénovation énergétique Ecotravo,
Rennes Métropole a initié une démarche expérimentale en direction des copropriétés à laquelle l'Anah
participe :
 Elle a lancé en 2016 la mise en œuvre d'un observatoire technique et social, mission confiée
à l'AUDIAR, développé dans un premier temps sur le Blosne. Cet observatoire va être étendu à
l'ensemble du territoire métropolitain et notamment dès 2017 à Villejean et Maurepas. Il
bénéficie d'un financement de l'Anah dans cadre du dispositif Veille Observations des
Copropriétés (VOC) à hauteur de 50% sur un coût de 94 K€.
 Le second volet de la démarche porte sur une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage,
confiée à la SPLA Territoires Publics, afin d'entraîner les copropriétés dans une dynamique de
travaux grâce au soutien de l'Anah. L'objectif est ici, en appui au projet de renouvellement
urbain, de conforter dans les QPV, le rôle d'accueil des ménages aux revenus intermédiaires du
parc privé. Une opération de réhabilitation de la copropriété dite "Tage Gacet" au Blosne a
notamment été engagée en lien avec son extension et mobilise les financements de l'Anah et
du « Programme d'Investissements d'Avenir Ville de Demain » conduit par la Caisse des
Dépôts.
D'autres copropriétés sont repérées pour poursuivre cette dynamique.
Le dispositif d'aides aux copropriétés fragiles mis en œuvre par l'Anah pourra par ailleurs être mobilisé
au vu des éclairages du VOC sur l'état et la situation de fragilité des copropriétés présentes dans les
QPV.
Enfin, la métropole porte aujourd'hui une nouvelle réflexion sur la mise en œuvre d'un Projet d'Intérêt
Général (PIG) "énergie" avec un volet copropriété à l'échelle de son territoire ou d'un PIG "énergie" qui
pourra être complété par une OPAH copropriété QPV.

Article 9.2.4

Les opérations bénéficiant de cofinancements de la Caisse des Dépôts

Les opérations financées par la Caisse des Dépôts, ci-après présentées, sont mentionnées en annexe
C7. Les modalités d'intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des
Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de l'accord des comités
d'engagement compétents.
La Caisse des Dépôts participe au financement du poste de chargé de mission stratégie, recherche et
développement d'activité à hauteur de 20 000 € par an jusqu'en 2020, soit 80 000 €. L'enveloppe
appelée pour le financement de ce poste à partir de 2021 est de 120 000 €. La contribution de la Caisse
des Dépôts sur ce poste sera à préciser ultérieurement.
La Caisse des Dépôts soutient également le programme à travers des prêts mobilisés par les
organismes HLM et dont le montant prévisionnel est à ce jour estimé à 66,9 millions d'euros.
Elle participe également au co-investissement sur l'immobilier à vocation économique notamment à
travers sa participation à la SAS patrimoniale Territoires et Perspectives.
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Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités
d’engagement compétents.
Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, seront celles en vigueur au jour
de l’émission de chaque contrat de prêt.

Article 9.2.5

Article 9.2.5.1

Les opérations bénéficiant des cofinancements d’autres partenaires

Les opérations bénéficiant des cofinancements de L'Etat

En sus de sa contribution au financement de l'Anru, l'État est amené à participer au financement
d'opérations de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires via la mobilisation de fonds
spécifiques et notamment le Fond National d’Aménagement et du Développement du Territoire et du
Centre National pour le Développement du Sport.
A ce stade du projet, l'Etat participe à hauteur de 4,5 millions d'euros sur l'implantation de deux
équipements (l'implantation du Blosne du Conservatoire régional de musique et de danse et la
requalification du gymnase de Trégain).

Article 9.2.5.2

Les opérations bénéficiant des cofinancements de Rennes Métropole

Rennes Métropole, porteur du projet et maître d'ouvrage d'opérations d'aménagement, des opérations
immobilières à vocation économique et de la conduite du projet, intervient également en qualité de cofinanceur de la manière suivante :
En matière d'habitat :
À travers sa politique volontariste en faveur de l'habitat, la métropole :
 Facilite l’accès au logement pour tous en programmant et soutenant financièrement la
production de logements aidés. Cette intervention permet une adaptation à la réalité de la
solvabilité des ménages de la métropole, en développant une offre accessible pour satisfaire le
plus grand nombre de ménages et présenter la meilleure adéquation avec leur profil et leurs
ressources.
Ce soutien passe par deux types d'aides :
Ͳ
Une subvention aux opérations immobilières locatives sociales neuves pour maîtriser le
niveau de loyer.
Ͳ
Une intervention sur les opérations d'accession sociale à la propriété pour plafonner le prix
de vente. En déclinaison des orientations du PLH sur les opérations d'accession aidée
situées dans les périmètres du NPNRU, Rennes Métropole apporte :
o Une aide forfaitaire au ménage de 4 000 €.
o Une aide au bilan de l'opération sur le complément nécessaire à la sortie des
opérations aux prix de vente de 2 000 € TTC/m², déduction faite des autres
cofinancements. Cette aide intervient via un mécanisme d'aide au foncier
« surcharge foncière » : le niveau de la charge foncière financée par Rennes
Métropole est significativement revalorisé pour la réalisation de logements aidés
par rapport au reste du territoire (à 330 € soit + 55 € /m²) afin de ne pas faire porter
par les charges foncières des logements libres le financement de cette diversité et
de développer ainsi l'attractivité des quartiers.
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Les opérations d'accession sociale prévues dans les tours boulevard E. Mounier et allée de
Brno à Maurepas bénéficieront, par ailleurs, d'aides dont les modalités restent à définir
compte tenu de la spécificité des produits et des besoins de financement.
Le montant total de l'aide moyenne attribuée par Rennes Métropole est de 10 000 € par
logement. Toutefois, le financement de ces opérations tel qu'indiqué dans les annexes C1
et C8 de la présente convention, reste indicatif à ce stade d'élaboration des opérations.

 Veille aux conditions de l’attractivité des parcs existants (notamment par rapport à 3 axes :
sa performance énergétique, son accessibilité aux personnes âgées ou en situation de
handicap) en accompagnant la programmation de requalification du parc locatif social. Le
financement de Rennes Métropole s'établit en bouclage financier dans la limite de 30% du prix
de revient TTC et après participation des autres cofinanceurs.
Le montant total de l'aide de Rennes Métropole tel qu'indiqué dans les annexes C1 et C8 de la
présente convention est donc indicatif puisque susceptible de s'adapter au prix de revient final
des opérations.

Au total, ce sont près de 26 millions d'euros que Rennes Métropole engage, au titre de sa politique
locale de l'habitat, pour la mise en œuvre de ce nouveau projet.
En matière d'équipements publics :
La métropole soutient par ailleurs le développement d'équipements stratégiques dans les quartiers
prioritaires avec sa participation au nouvel espace social commun de Maurepas ainsi qu'au
conservatoire régional de musique et de danse, avec une enveloppe de 2,8 millions d'euros.

Article 9.2.5.3

Les opérations bénéficiant des cofinancements de la Ville de Rennes

En parallèle de sa maîtrise d'ouvrage sur les opérations d'aménagement ou d'équipements publics dans
les quartiers prioritaires, la Ville de Rennes co-finance le projet à hauteur de 3,1 millions d'euros de
subventions attribuées à l'implantation du nouvel espace social commun de Maurepas et à l'opération
de requalification du patrimoine locatif social des Balkans au Blosne.

Article 10.

Le plan de financement des opérations programmées

Les participations financières des signataires de la présente convention sont précisées dans les
tableaux figurant en annexes C1-2, C4, C5, C6 et C7 :
-

Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés
pour chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’Anru.

-

Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les
classant par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans
de financement des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru, au titre du
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NPNRU, est sollicité. Il fait ainsi apparaître les concours financiers Anru, déclinés entre montant
de subventions Anru et les volumes de prêts bonifiés.
L’ensemble des co-financements y sont précisés : Ville de Rennes, Rennes Métropole,
Département d'Ille et Vilaine, Région Bretagne, la Caisse des Dépôts, l'Etat.
Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au
sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau
programme national de renouvellement urbain. Les participations financières des signataires de
la présente convention y sont détaillées. Sont également indiquées des participations
financières de tiers non signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître
d’ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelle :
-

La participation financière de l’Anru, au titre du NPNRU, intervient sous la forme de
subventions et de prêts bonifiés s’entend comme suit :
o

Le montant de subvention de l’Anru s’entend pour un montant global maximal
non actualisable, de 69 981 527 euros.

o

L'enveloppe de prêts, bonifiés par Action Logement au titre du NPNRU, s'entend
pour un montant global maximal de 30 millions d'euros.
Cette enveloppe, pré-fléchée dans l'annexe C4 de la présente convention par opération
de requalification du parc locatif social et reconstitution du patrimoine démoli, est
répartie entre les organismes HLM de la manière suivante :
 Archipel Habitat : 15 911 463 €
 Aiguillon Construction : 2 704 018 €
 Néotoa : 8 341 168 €
 Espacil Habitat : 3 043 351 €

-

L’aide financière de la Caisse des Dépôts, au titre du NPNRU, s’entend pour un montant
global maximal de 341 000 € jusqu'en 2020.
Cette enveloppe pourra être révisée en fonction des projets à venir au-delà de 2020. Elle
pourra à minima être abondée de 120 000 € avec le financement du poste de chargé de
mission stratégie, recherche et développement d'activités jusqu'à 2026.
La mise en œuvre du programme nécessite par ailleurs une enveloppe de prêts de la Caisse
des Dépôts estimée à un montant prévisionnel de 64,4 millions d'euros. Les caractéristiques
des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque
contrat de prêt.

-

La participation financière de la Région Bretagne s’entend pour un montant de 11
millions d'euros jusqu'en 2020 pour toutes les opérations financières décrites à l’article 9, y
compris pour le financement « décroisé » des opérations au titre de la convention de partenariat
avec la région.
La contribution de la Région Bretagne au-delà de cette enveloppe sera précisée ultérieurement,
avec un montant prévisionnel appelé s'élevant à 10,7 M€.

-

La participation financière du Département d'Ille et Vilaine s’entend pour un montant de
17,644 millions d'euros dont 12,861 millions d'euros de subventions pour toutes les opérations
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financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement « décroisé » des opérations au
titre de la convention de partenariat avec le département.
-

La participation de Rennes Métropole s'entend pour un montant de 81,8 millions d'euros
dont 28,8 millions d'euros de subventions, 17,4 millions d'euros HT en qualité de maître
d'ouvrage et 35,6 millions d'euros en qualité de porteur de projet avant désignation des maîtres
d'ouvrage (immobilier à vocation économique et accession sociale/maîtrisée).

-

La participation de la Ville de Rennes s'entend pour un montant de 71,3 millions d'euros
dont 3 millions d'euros de subventions et 49,3 millions d'euros en qualité de maître d'ouvrage et
19 millions d'euros en qualité de porteur de projet avant désignation des maîtres d'ouvrage
(immobilier à vocation économique et opération d'aménagement).

-

La participation des organismes HLM (OPH de Rennes Métropole Archipel Habitat, Néotoa,
Espacil Habitat) s'entend pour un montant de 160,2 millions d'euros.

-

La participation des autres maîtres d'ouvrages s'entend pour un montant de 36,4 millions
d'euros.
À noter que la SPLA Territoires et Perspectives participe à hauteur de 13,2 millions d'euros
de cette enveloppe.

Article 11.

Article 11.1

Les modalités d’attribution et de versement des financements

Les modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Anru

Les opérations faisant l’objet d’un cofinancement de l’Anru au titre du NPNRU doivent démarrer à
compter du conseil d'engagement de l'Anru le 2 février 2017 comme validé par le conseil
d'administration de l'Anru du 14 février 2017, à l'exception des opérations ayant bénéficié d'une
autorisation de démarrage anticipée délivrée dans le cadre du protocole de préfiguration.
Les aides de l’Anru sont attribuées et versées dans les conditions définies par le règlement général et
par le règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU applicables à la date de signature de
l’engagement juridique de l’opération (décision attributive de subvention).
Les subventions de l’Anru sont attribuées sous réserve du respect des dispositions du règlement
général et du règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU en vigueur et du respect des
engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle.

Article 11.2
Logement

Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action

Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement sont précisées dans
l’instruction commune Action Logement – Anru, conformément à l’article 2.1 de la convention tripartite
entre l’État, l’Anru et l’UESL Action Logement du 2 octobre 2015. L’Agence accorde une décision
d’autorisation de prêts dans les conditions prévues par le règlement financier de l’Anru, permettant la
mobilisation des prêts bonifiés et leur distribution par Action Logement.
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Article 11.3

Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah

Les modalités d'attribution et de versement des aides de l'Anah sont précisées dans les dispositifs
mobilisés.

Article 11.4
Dépôts

Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse des

Les modalités de financement de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer
entre la Caisse des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés et ce, sous réserve de l'accord
des comités d'engagement compétents.

Article 11.5

Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres partenaires

Les modalités de financement du Département d'Ille et Vilaine seront précisées dans une convention
particulière entre les différents maîtres d’ouvrage et/ou opérateurs, le porteur de projet Rennes
Métropole, la Ville de Rennes et le département.
Les modalités de financement de la Région Bretagne sont précisées dans la délibération cadre du
Conseil Régional des 15 et 16 décembre 2016.
Les modalités d'attribution et de versement des autres financeurs seront détaillées dans des
conventions d'application ad-hoc.
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TITRE IV - LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN

Article 12.

Article 12.1

Les modalités de suivi du projet prévues par l’Anru

Le reporting annuel

Les signataires s’engagent à transmettre à l’Anru les éléments demandés par l’Agence en matière de
suivi opérationnel et financier, conformément à l’instruction du directeur général de l’Anru sur le suivi
des projets, et plus particulièrement :
-

avancement opérationnel et financier des opérations programmées,
réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (Cf. annexes A2.2.b, A2.3.c, A3.4, A4.2) relative
aux objectifs),
suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage,
anonymisé),
suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7,
suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8.

Article 12.1

Les revues de projet

Les signataires participent au minimum à une revue de projet annuelle à l’initiative du délégué territorial
de l’Anru dans le département. Des représentants des conseils citoyens y sont associés.
La revue de projet doit notamment permettre d’examiner les éléments suivants, tels que prévus dans la
présente convention :
- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y compris
celles non financées par l’Anru),
- respect du programme financier du projet,
- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux,
- niveau d’atteinte des objectifs incontournables,
- réalisation des conditions de réussite du projet,
- mise en œuvre effective des contreparties dues à Action Logement,
- état d’avancement et qualité du relogement,
- état d’avancement et qualité du projet de gestion,
- application de la charte nationale d’insertion,
- organisation de la gouvernance.
La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant
conduire à présenter un avenant à la présente convention.
Conformément à l’article 8.1.1 du titre III du RGA NPNRU et à la note d’instruction du directeur général
de l’Anru relative au suivi des projets, un compte-rendu est réalisé et transmis à l’Anru.
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Article 12.2

Les points d’étape

Des points d’étapes seront réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet.
Ils permettront de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et urbaine, de
s’assurer de son articulation avec le contrat de ville et les politiques métropolitaines, d’apprécier
l’efficacité de la conduite de projet, d’observer les effets des réalisations au regard des objectifs
attendus du projet de renouvellement urbain.
Conformément à l’article 8.1.2 du titre III du RGA NPNRU et à la note d’instruction du directeur général
de l’Anru relative au suivi des projets, le porteur de projet s’engage à transmettre le rapport de chaque
point d’étape à l’Agence, comprenant notamment le tableau de bord de suivi des objectifs complétés
avec les résultats atteints (Cf. annexes A2.2.b, A2.3.c, A3.4, A4.2).

Article 12.3 Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de la
ville et à la LOLF
Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à l’Anru, d’une part les informations
nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin de mieux mesurer l’évolution
des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre, et d’autre part, les indicateurs
de performance requis dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Article 13.

Les modifications du projet

Conformément à l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU et à la note d’instruction du directeur général de
l’Anru relative à la modification des projets, la gestion de l’évolution du projet de renouvellement urbain
doit se faire dans le respect de la présente convention pluriannuelle.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage signataires de la convention s’engagent à informer l’Anru
par courrier en recommandé avec accusé de réception de tout changement intervenu dans leur
situation juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage, …) intervenant à compter de la
signature de la présente convention.

Article 13.1

Avenant à la convention pluriannuelle

Donnent notamment lieu à un avenant au contrat (au maximum une fois par an), les évolutions sur les
points suivants :
-

Les objectifs du projet de renouvellement urbain décrits à l’article 2.2 et notamment les cibles
fixées dans le tableau de bord figurant en annexe A (annexes A2.2.b, A2.3.c, A3.4, A4.2) ;
Les opérations du programme décrites à l’article 9 ;
Les contreparties pour Action Logement décrites à l’article 5.2 et détaillées en annexes B1 et
B2 ;
Le calendrier opérationnel de réalisation en cas de dépassement des délais prévus dans le
règlement financier de l’Anru relatif au NPNRU ;
Des évolutions des aides de l’Anru dans le plan de financement des opérations programmées
conformément au règlement financier de l’Anru relatif au NPNRU.
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Article 13.2 Les décisions gérant les modifications techniques et les évolutions
mineures de la convention
Dans le cadre fixé par l’Anru, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et
les modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant. L’instruction du directeur
général sur les modifications de projet précise la notion de modifications techniques et d’évolutions
mineures et les modalités de leur mise en œuvre.
Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément à
l’article 122 du règlement financier relatif au NPNRU.
Les décisions gérant les modifications techniques et les évolutions mineures de la convention
pluriannuelle sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l’Agence et sont transmises
au porteur de projet, aux signataires de la convention pluriannuelle, ainsi qu’au directeur général de
l’Anru dès leur signature. Ces modifications sont traduites dans le prochain avenant à la convention
pluriannuelle.

Article 13.3

Revoyure et suivi du projet

Conformément aux conclusions du comité d'engagement du 2 février 2017, l'Anru se réserve la
ème
possibilité d'une revoyure, qui interviendra en fin de la 3
année qui suit celle de la signature des
présentes, avec les partenaires de la convention en fonction de :
- l'évolution des tendances démographiques, de développement économique et d'une analyse
fine de l'évolution du marché de l'Habitat,
- du bilan de la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine notamment en termes de
relogement et d'attributions, et d'adéquation entre besoins des familles concernées, stratégie
de peuplement et programme de reconstruction et de requalification,
- de la cohérence des politiques urbaines et d'habitat menées à l'échelle de la métropole et
des orientations issues du SCoT et des évolutions du PLH et du PLUi.
La revoyure vise à faire un point précis sur l'avancement des opérations : pré-programme de travaux,
montage opérationnel, définition des maîtrises d'ouvrage, calendrier prévisionnel, articulation entre les
projets.
Cette revoyure portera notamment sur les opérations suivantes dont l’évolution pourrait être actée suite
au processus d’ajustement en continu ou affinées pour les programmes envisagés à plus long terme :
- Requalification de 6 tours (1/3 boulevard Emmanuel Mounier et 6/8/10/12 allée de Brno) sur
Gros-Chêne - Archipel Habitat ;
- Réalisation de logements en accession sociale sur les 6 tours requalifiées susvisées sur GrosChêne - Archipel Habitat et deux opérations sises aux Gayeulles (démarrage 2022/2023) ;
- Projets d'équipements et immobilier économique engagés sur 2021-2024 : médiathèque/pôle
petite enfance Maurepas, locaux associatifs Banane au Gros-Chêne, halle multifonctions,
locaux associatifs Landrel, pôle municipal Yougoslavie au Blosne et centre d'affaires de quartier
à Maurepas ;
- Opérations d'aménagement Gros-Chêne (mis en œuvre opérationnelle du projet) et mutation
centres commerciaux Blosne (suivi du CRAC).
Cette revoyure pourra intégrer les revues de projet ou faire l’objet de points d’étape spécifiques.
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Article 13.4

Traçabilité et consolidation des modifications apportées

Le porteur de projet et le délégué territorial de l’Anru assurent la traçabilité des modifications apportées
à la convention. La convention initiale, y compris ses annexes, devra être réécrite intégralement à
chaque avenant pour consolider les modifications apportées.

Article 14.

Article 14.1

Les conditions juridiques d’application de la convention
pluriannuelle

Le respect des règlements de l’Anru

En cas de mentions contradictoires qui seraient inscrites dans la présente convention avec les
dispositions des règlements de l’Agence, ces derniers prévalent.

Article 14.2

Les conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les
modifications du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le délégué
territorial de l’Agence déclenchent la procédure décrite à l’article 7 du titre III du règlement général de
l’Agence relatif au NPNRU.

Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance
particulière :
- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ;
- Respect du calendrier opérationnel de l’annexe C1-2, repris à l’annexe C4 ;
- Respect des contreparties pour Action Logement définies dans l’article 5.2 à la présente
convention pluriannuelle et décrites dans les annexes B1 et B2 ;
- Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ;
- Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;
- Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à l’article
3.1.

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article 12 de
la présente convention pluriannuelle. Un bilan final des engagements contractuels est réalisé par le
porteur de projet et transmis à l’Anru au moment de la date limite de lancement opérationnel de la
dernière opération du projet contractualisé.

Article 14.3

Le contrôle et les audits

Conformément à l’article 4 du RGA et l’article VII du règlement financier, l’Anru peut procéder à des
contrôles et audits auprès des bénéficiaires des concours financiers.
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Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à communiquer
à l’Anru les documents et informations dont elle estime la production nécessaire à l’instruction des
dossiers, aux paiements, au suivi et à l’évaluation des engagements et objectifs du projet.
Le cas échéant, ils faciliteront les contrôles sur place ou sur pièces diligentés par l’Anru.
En cas de contrôles sur place réalisés pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations
précitées, les contrôles sont exercés par des agents habilités par le directeur général de l’Anru. Le
signataire de la convention pluriannuelle est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil.
Le cas échéant, le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers faciliteront également
les audits réalisés a posteriori par l’Anru, portant sur l’intégralité des éléments remis par le bénéficiaire
d’un concours financier de l’Anru.

Article 14.4

La clause de renégociation de la convention

La présente convention pluriannuelle pourra donner lieu à renégociation dans le cas où seraient
constatés des changements substantiels de l’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit
l’action de l’Agence.
Par ailleurs, conformément à l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU, des évolutions relatives aux
dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la réalisation d’un avenant dont l’instruction
s’effectuera dans les mêmes conditions que l’élaboration de la convention pluriannuelle.
Dans le cadre fixé par l’Anru, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du projet et
les modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant. Des ajustements de la
programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre, conformément à l’article 122 du
règlement financier relatif au NPNRU.

Article 14.5
14.5.1

La durée de la convention

La durée d’exécution du programme physique

Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévu au
programme physique tel que détaillé à l’article 9.1.1.1 de la présente convention.
Ce calendrier opérationnel se déroule entre la date de de lancement opérationnel de la première
er
opération, à savoir le 1 semestre 2015 et la date de fin opérationnelle de la dernière opération, à
ème
savoir le 2
semestre 2024.

14.5.2

La durée administrative de la convention

La présente convention pluriannuelle prend effet à partir du
convention par l’Anru).

(date de signature de la

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement urbain,
la présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au cours de
laquelle s’effectue le paiement ou le recouvrement de la subvention pour la dernière opération physique
financée par l’Anru dans le cadre de la présente convention.
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Article 14.6

Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant la
juridiction compétente du siège social de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
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TITRE V - LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15.

La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage dans
le cadre d’actions initiées par l’Anru

La mise en œuvre des programmes et des projets conduisent l’Anru à initier des actions d’étude,
d’édition, de communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de
capitalisation,… Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions
pouvant concerner leur territoire, notamment en transmettant à l’Anru toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de ces travaux.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de la
mise en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils sont
conviés par l’Anru, notamment dans le cadre de réseaux d’acteurs du renouvellement urbain.
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous occasionnent
entrent dans les frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être subventionnés par l’Anru
conformément au RGA relatif au NPNRU.
Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps d’échange
dans le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’Anru (mise à disposition de salles de réunion,
organisation de visites, ...).
En cas de mobilisation par l’Anru de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le porteur
de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application des résultats
de ces missions.

Article 16.

Les archives et la documentation relative au projet

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une fiche
descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de renouvellement
urbain ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de droit pour une mise en
ligne sur le site internet www.anru.fr.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’Anru les études et les travaux
de mémoire cofinancés par l’Agence.

Article 17.

La signalétique des chantiers

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine et d’Action Logement sur toute la signalétique, panneaux et
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documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente convention
pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs logotypes.
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Les signataires de la présente convention pluriannuelle confirment avoir pris connaissance de
l’ensemble des conditions d’attribution des concours financiers de l’Agence précisées dans le règlement
général et le règlement financier de l’Anru relatifs au NPNRU.
Date

1

Signatures
L'État

L'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine

Nicolas GRIVEL,

Christophe MIRMAND,

Le Directeur général

Le Préfet de la région Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine

Rennes Métropole

La Ville de Rennes

Emmanuel COUET,

Nathalie APPÉRÉ,

Le Président

La Maire

L'Agence Nationale de l'Habitat

L'Office Public de l'Habitat
de Rennes Métropole

Blanche GUILLEMOT,
La Directrice Générale

1

Cécile BELARD DU PLANTYS,
La Directrice Générale,

Apposée par le dernier signataire
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L'Office Public de Construction d'Ille et
Vilaine

La Société Anonyme d'HLM Aiguillon
Construction

Bruno CACCIA,

Frédéric LOISON,

Le Directeur Général

Le Directeur Général

La Société Publique Locale d'Aménagement
Territoires Publics

La Société Anonyme d'HLM Espacil
Habitat

Jean BADAROUX,

Jules RAULT,

Le Directeur

Le Directeur Général

La Société Immobilière d'Investissement
Icade Promotion Logement

La Société Civile de Construction Vente
Rochester

Dominique FEUVRIER,

Damien SAVEY,

Le Directeur régional

Le Gérant
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La Société Coopération de Production
Coopération Habitation Bretagne

Action Logement

Patrice CORDIER,

Elodie AUCOURT,

Gérant

La Directrice Générale

Foncière Logement

La Région Bretagne

Jean-Yves LE DRIAN,
Le Directeur Général

Le Président

Le Département d'Ille et Vilaine

La Caisse des Dépôts

Jean-Luc CHENUT,

Gil VAUQUELIN,

Le Président

Le Directeur régional
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TABLE DES ANNEXES
A - Présentation du projet :
A1 Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de
ville
-

Schéma de synthèse pour traduire les objectifs urbains prioritaires retenus sur chacun des
quartiers, à une échelle intermédiaire entre la métropole et le périmètre strict du QPV

A2 Maurepas
-

-

-

A2.1 Gayeulles et Gros-Chêne : approche urbaine d'ensemble
o Carte de présentation du quartier de Maurepas permettant de localiser les
équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM et les
différents éléments du diagnostic et plus particulièrement les dysfonctionnements
urbains du quartier
A2.2 Maurepas Gayeulles
o

A2.2.a. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par
le PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU

o

A2.2.b. Tableau de bord des objectifs urbains

o

A2.2.c. Plan guide du projet urbain

o

Cartes thématiques :
 A2.2.d. Les grandes phases du projet
 A2.2.e. Le renouvellement du cadre bâti
 A2.2.f. Le développement économique et la restructuration commerciale
 A2.2.g. La programmation d'équipements
 A2.2.h. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie
de diversification
 A2.2.i. Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières
transférées à Action Logement

A2.3 Gros-Chêne
o A2.3.a. Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description
des modalités d'association des habitants et présentation des principales conclusions
des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole)
o

A2.3.b. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par
le PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU

o

A2.3.c. Tableau de bord des objectifs urbains – Cf. annexe A2.2.b.

o

A2.3.d. Plan guide du projet urbain

o

Cartes thématiques :
 A2.3.e. Les grandes phases du projet
 A2.3.f. Le renouvellement du cadre bâti
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A2.3.g. Le développement économique et la restructuration commerciale
A2.3.h. La programmation d'équipements

o

A2.3.i. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de
diversification

o

A2.3.j. Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières
transférées à Action Logement

o

A2.3.k. Note : "la diversification de l'offre dans le patrimoine existant – cas des
tours du Gros-Chêne à Maurepas" - Archipel Habitat

A3 Le Blosne
o

A3.1. Carte de présentation du quartier du Blosne permettant de localiser les
équipements structurants et le patrimoine des différents organismes HLM notamment et
les différents éléments du diagnostic et plus particulièrement les dysfonctionnements
urbains du quartier

o

A3.2. Synthèse de la phase protocole (rappel des opérations financées, description
des modalités d'association des habitants et présentation des principales conclusions
des études et groupes de travail mis en œuvre pendant le protocole)

o

A3.3. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par le
PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU

o

A3.4. Tableau de bord des objectifs urbains

o

A3.5. Plan guide du projet urbain

o

Cartes thématiques :
 A3.6. Les grandes phases du projet
 A3.7. Le renouvellement du cadre bâti
 A3.8. Le développement économique et la restructuration commerciale
 A3.9. La programmation d'équipements

o

A3.10. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de
diversification

o

A3.11. Plan du foncier permettant d’identifier les contreparties foncières
transférées à Action Logement

A4 Villejean
o

A4.1. Schéma permettant d’identifier les secteurs impactés éventuellement par le
PNRU et le périmètre d’intervention proposé pour le NPNRU

o

A4.2. Tableau de bord des objectifs urbains

o

A4.3. Plan masse de la ZAC Normandie Saumurois

o

Cartes thématiques :
 A4.4. Les grandes phases du projet
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o

A4.5. Le renouvellement du cadre bâti
A4.6. Le développement économique, la restructuration commerciale et la
programmation d'équipements

A4.7. Plan du foncier avant/après permettant de présenter la stratégie de
diversification

A5 Plan de localisation des terrains identifiés pour la reconstitution de l’offre
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A5.a. Plan de localisation 9-11-11 bis rue Saint Georges
A5.b. Plan de localisation CHU Patton
A5.c. Plan de localisation ZAC de l'Octroi
A5.d. Plan de localisation ZAC de Lorient Saint Brieuc
A5.e. Plan de localisation les Jardins de la Poterie
A5.f. Plan de localisation ZAC le Landry
A5.g. Plan de localisation ZAC Baud Chardonnet
A5.h. Plan de localisation ZAC Armorique
A5.i. Plan de localisation Courrouze
A5.j. Plan de localisation Zac Via Silva
A5.k. Plan de localisation Maurepas Gayeulles – cf. annexe A.2.2.e

B - Contreparties en faveur d’Action Logement (des apports en faveur de la mixité) :
B1 Description des contreparties foncières pour Action Logement (des apports en faveur de la
mixité)
B2 Description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour
Action Logement (des apports en faveur de la mixité)

C - Synthèse de la programmation opérationnelle et financière :
C1 et 2 Plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet et
échéancier prévisionnel (calendrier opérationnel)
C3 Fiches descriptives des opérations programmées et financées par l'Anru
C4 Tableau financier relatif aux opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru est
sollicité
C5 Tableau des aides de la Région Bretagne
C6 Tableau des aides du Département d'Ille et Vilaine
C7 Tableau des aides de la Caisse des Dépôts
C8 Tableau des aides de Rennes Métropole
C9 Tableau des aides de la Ville de Rennes
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D - Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet :
D1 Convention Intercommunale des Attributions valant Convention d’équilibre territorial prévue à
l’article 8 de la loi du 21 février 2014
D2 Charte rennaise de la démocratie locale
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N° CONTRAT :

124

0002

0002

24
24

24

24

24
24
24
24
24
24
24

6035005
6035005

6035005

6035005

6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005

31

31

31

31

31

31

31
31

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004
6035004

0001

0003
0004

0003

0003

0002

0002

0002

0002

0002

32

0001

33
33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035005

6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005

0003
0003
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

0002
0003
0003
0004
0004
0004
0002

0001
0001
0001
0002
0002
0002
0002

6035004
6035004

34
34

0001
0001

GRAMMES IMMOBILIERS

33
33
33
33
33
33
33

6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004

GRAMMES IMMOBILIERS

6035004

GRAMMES IMMOBILIERS

31

31

6035004

6035004

GRAMMES IMMOBILIERS

0002
0002
0002
0002
0002
0002
0002

0004
0005

001
002

34

003
004
004
005
006
007
008
009
010
011
012

005
001
002
001
002
003
006

001
002
003
001
002
003
004

33

001

32

003
001

002

001

005

004

003

002

001

001

31

005
006
007
008
009
010
011

004

003

001
001

001
001
002
003
002

24
24
24
24
24

6035004
6035004
6035004
6035005
6035005

0002
0003
0001
0001
0002

001

0001

24

001

6035004

0001

24

23

23

NAGEMENT

6035004

NAGEMENT

22

001

0001

6035004

22

NAGEMENT

001
001

21
21

6035004
6035004

0003
0004

001
002
001
002

0001
0001
0002
0002

001

001

001

21
21
21
21

0003

0002

0001

15

6035004
6035004
6035004
6035004

15

6035004

002

001
003
004
005
006
007
002
003
004
005
006
007

21

15

6035004

14

001

NAGEMENT

15

6035004

NIERIE

0001

14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

6035004

6035004
6035005
6035005
6035005
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999

0002
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0002
0002
0002
0002
0002

0001

14

6035004

NIERIE

National

National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National
National

Chargé d'opération Renouvellement Urbain Gros-Chêne 2017-2026 (1 ETP)

Projet emploi NPNRU (études)
Restructuration commerciale - AMO pour l'aménagement de la nouvelle polarité place de Zagreb
Etude pour la reconfiguration commerciale - Secteur Blosne Ouest Italie / STM
Chargé d'opération Renouvellement Urbain Blosne 2017-2026 (1 ETP)
Participation des habitants et actions d'animation des Maisons du projet
Travail sur la mémoire des quartiers
Dispositif d'évaluation
Mise en œuvre et évaluation de la CIA-CET et de son impact pour les quartiers
Marketing territorial des quartiers prioritaires
Chargé de mission pour la mise en œuvre de la CIA/CET 2017-2026 (1 ETP)
Conduite de projet NPRU 2017-2026 (2 ETP)
Chargé de mission stratégie, recherche et développement d'activités 2017-2026 (1 ETP)
Sous Total ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

National

National

Résidentialisation 67 à 105 avenue de Rochester - "Les Littorines" (142 LLS)
Résidentialisation 1 avenue des Gayeulles - "le Château Gaillard" (40 LLS)

RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS

6035004
6035004

6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005

6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035005

Requalification BBC et restructuration 6-8-10-12 allée de Brno et 1 et 3 bd E. Mounier (431 logements)
Requalification BBC 2 à 10 rue Louvain (50 logements)
Requalification BBC 1 rue Charles Marie Widor, 1 square Hippolyte Dayot (96 logements)
Requalification BBC 13 à 31 rue Charpentier (100 logements)
Requalification BBC 2 à 18 rue d'Exeter (90 logements)
Requalification BBC 21 rue Parmentier (58 logements)
Requalification BBC Parc des Balkans (175 logements)

6035004

6035004
6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005

6035005

6035005

6035005
6035005

6035004
6035004
6035004
6035005
6035005

6035004

6035004

6035004

6035004
6035004

6035004
6035004
6035004
6035004

6035004

6035004

6035004

6035004
6035005
6035005
6035005
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999

6035004

6035004

6035004
6035004

6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005

6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035005

6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004

6035004

6035004
6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005

6035005

6035005

6035005
6035005

6035004
6035004
6035004
6035005
6035005

6035004

6035004

6035004

6035004
6035004

6035004
6035004
6035004
6035004

6035004

6035004

6035004

6035004
6035005
6035005
6035005
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999
6999999

6035004

6035004

LIEU DE
QPV DE
REALISATION
RATTACHEMEN
(N°de QPV ou de
T (ou assimilés)
commune)

6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004

Requalification BBC ensemble Landrel et Torigné - 1-3-5-7-9-11 cours de Bohème, 1 à 7 et 9 à 14 place du
Landrel, 10-12-14-16 bd Léon Grimault, 2-4-6-8 allée de Croatie, 9-10 sq de Nimègue, 1 à 8 cours d’Arnhem, 24 chemin de Torigné, 1 à 7 place de Torigné, 1 à 9 parc des Balkans, 8 rue de Roumanie, 13 rue de Bulgarie
(419 logements)
Requalification BBC 2 à 8 cours d'Arnhem (28 logements)
Requalification BBC 21 place de Serbie "L'Arbois" (61 logements)
Requalification BBC 1 place de Serbie "La Camargue" (60 logements)
Requalification BBC 22 place de Serbie "Le Lubéron" (60 logements)
Requalification BBC 23 place de Serbie "Les Cévennes" (86 logements)
Requalification BBC 11 à 18 square de Nimègue "l'Avesne" (81 logements)
Requalification BBC 2 avenue d'Italie "Le Florence" (73 logements)
Requalification BBC 4 avenue d'Italie "Le Sienne" (83 logements)
Requalification BBC 6 avenue d'Italie "Le Parme" (49 logements)
Requalification BBC 1 rue d'Andorre "L'Envalira" (57 logements)
Sous Total REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LOCALISATION

LOCALISATION

Requalification BBC 9 à 17 rue Lefas "Le Montségur" (87 logements)
Requalification BBC 20 à 28 rue Lefas "Le Nohant" (87 logements)
Requalification BBC 22 à 28 rue Guy Ropartz - 5 à 7 rue Lefas "Le Fleurigny" (108 logements)
Requalification BBC 12 à 26 rue de la Marbaudais (70 logements)
Requalification BBC 11 à 29 rue de la Marbaudais "La Banane" (252 logements)
Requalification BBC et restructuration 5 et 7 bd E. Mounier (145 logements)
Requalification BBC et restructuration 2 et 4 allée de Brno (152 logements)

REQUALIFICATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Sous Total 8 PRODUCTION D'UNE OFFRE DE RELOGEMENT TEMPORAIRE

PRODUCTION D'UNE OFFRE DE RELOGEMENT TEMPORAIRE

Reconstitution de 32 logts démolis : 25 logements 1 à 5 rue de la Marbaudais et 7 logts démolis 12 à 26 rue de la
Marbaudais – site : CHU Patton (13 PLUS/19 PLAI - neuf) – Rennes - hors QPV
Reconstitution de 23 logts : 4 logts démolis 1 à 5 rue de la Marbaudais et 19 supprimés bd E. Mounier / allée de
Brno – site : ZAC de l'Octroi (9 PLUS/14 PLAI - neuf) – Rennes - hors QPV
Reconstitution de 27 logts supprimés Bd E. Mounier / allée de Brno – site : ZAC Lorient St Brieuc - Rue de
Lorient (11 PLUS/16 PLAI - neuf) – Rennes - hors QPV
Reconstitution de 150 logts supprimés par changement d'usage dans les tours allée de Brno - bd E. Mounier sites à définir
Reconstitution de 27 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain – site : Les Jardins de la Poterie (11
PLUS / 16 PLAI) – Rennes - hors QPV
Reconstitution de 26 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain – site : ZAC Le Landry (10 PLUS/16
PLAI - neuf) – Rennes - hors QPV
Reconstitution de 65 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain - sites : à définir (26 PLUS/39 PLAI neuf) - en et hors QPV
Reconstitution de 16 logts démolis square de l'Europe - sites : à définir
Sous Total RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Reconstitution des 230 logts démolis 11 à 19 et 2 à 12 rue Guy Ropartz – sites : à définir (92 PLUS / 138 PLAI neuf) - en et hors QPV
Reconstitution de 3 logts démolis 12 à 26 rue de la Marbaudais – site : 9-11-11 bis rue Saint-Georges (1 PLUS/2
PLAI - neuf) – Rennes - hors QPV

RECONSTITUTION DE L'OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Aménagement du Boulevard de Yougoslavie - Phase 1 - aménagement rambla phase 1 et abords pôle emploi
Aménagement du boulevard de Yougoslavie - phase 2 - prolongement sur le bd Volclair
Aménagement du boulevard de Yougoslavie - phase 3 - aménagements définitifs
Aménagement avenue des Pays-bas - phase 2 : accompagnement quadri et E04
Aménagement avenue des Pays-bas - phase 3 : aménagement du carrefour du Triangle
Aménagement avenue des Pays-bas - phase 4 : section nord pôle associatif
Aménagement avenue des Pays-Bas - phase 5 : aménagements définitifs - finitions
Sous Total AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

Bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU -Le Blosne : Mutation des centres commerciaux existants
Aménagement du parc en réseau - phase 1 : bassin des Jeux Dalmates
Aménagement de l'îlot le Strat - phase opérationnelle n°1 : aménagement définitifs des espaces publics,
libération des emprises, viabilisation
Aménagement de l'îlot le Strat - phase opérationnelle n°2 : démolition des parkings existants et aménagements
définitifs

Aménagement du Boulevard Rochester : Rochester Ouest, Place de l'Europe, Rochester Est, Carrefour
Rochester Ropartz
Aménagement du Boulevard Rochester : Rochester Ouest, Place de l'Europe, Rochester Est, Carrefour
Rochester Ropartz
Bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU-Les Gayeulles
Bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU-Gros Chêne
Bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU - Le Blosne : aménagement de la centralité de quartier
Bilan d'aménagement d'ensemble NPNRU-Le Blosne : aménagement de la voirie

AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

Sous Total RECYCLAGE DE L'HABITAT ANCIEN DEGRADE

RECYCLAGE DE L'HABITAT ANCIEN DEGRADE

Sous Total RECYCLAGE DE COPROPRIETES DEGRADEES

RECYCLAGE DE COPROPRIETES DEGRADEES

Démolition de l'immeuble 11 à 19 rue Guy Ropartz « Trécesson » (116 logements)
Démolition de l'immeuble 2 à 12 rue Guy Ropartz « Pierrefonds » (114 logements)
Démolition partielle de l'immeuble 18 rue de la Marbaudais (10 logements)
Démolition de l'immeuble 1 à 5 rue de la Marbaudais (29 logements)
Démolition de la tour 1 place de l'Europe, de l'immeuble 2 à 8 rue A. Nonclercq et partielle de l'immeuble 12 à
16 rue Louvain (118 logements)
Démolition des maisons individuelles square de l'Europe (16 logements)
Sous Total DEMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

DEMOLITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

National

Minoration de loyer pour les relogements dans le parc neuf ou moins de 5 ans - Espacil Habitat

Minoration de loyer pour les relogements dans le parc neuf ou moins de 5 ans- Archipel Habitat

Minoration de loyer pour les relogements dans le parc neuf ou moins de 5 ans- Néotoa
Sous Total RELOGEMENT DES MENAGES AVEC MINORATION DE LOYER

RELOGEMENT DES MENAGES AVEC MINORATION DE LOYER

National

Etude de programmation et de prospective commerciale

ETUDES ET CONDUITE DE PROJET

NATURE
National /
Régional)

trat (3 caractères)
N°INSEE (QPV sur 7 caractères = 6+ n° QPV)
+
N° de famille d'opérations (sur 2 caractères)
+
N°Chrono = Identififiant de l'opération financière (regroupement d'opérations physiques liées par une unité fonctionnelle, une unité de maître d'ouvrage et une unité de temps)
N°Chrono = opérations physiques élémentaires (objet d'une attribution de subvention )

11/05/201714:57

27

4

NBRE

R+15
R+4
R+9
R+4
R+4
R+10

1 R+3
1 R+10

8 R+3
1 R+3

6
1
2
1
1
1

1 R+5
1 R+8
2 R+15
2 R+15

1

1 R+2 à R+

R+8

1 R+4

1 R+3

TYPE
(MI,R+)

IMMEUBLES

431
50
96
100
90
58
175

87
87
108
70
252
145
152

65
16

26

27

150

27

23

32

3

230

118
16

116
114
10
29

60

171

116

142
40

419
28
61
60
60
86
81
73
83
49
57
2 958

599

403

347

NBRE

SHON

LOGEMENTS

9 930
10 000

35 167
35 000
14 934
14 983
15 117
14 988
24 682
19 726
20 000
20 000
20 000
41 321

76 697
44 400
45 000
45 251
44 000
45 251
39 686

24 138
24 138
15 000
36 600
28 546
71 913
76 543

130 788
130 788
132 062

130 788

130 788

130 788

130 788

130 788

130 788

385 091

130 788

21 583
36 030
38 805

46 128
46 187
88 444
34 987

2 458
3 039

3 167

3 151

LOGT

COUT PAR

M2

35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035

35 | NEOTOA | 34749837000027
35 | NEOTOA | 34749837000027
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025
35 | NEOTOA | 34749837000027
35 | NEOTOA | 34749837000027
35 SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION 69920005100067
35 SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION 69920005100067
35 SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION 69920005100067
35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025
35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025
35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025
35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 | NEOTOA | 34749837000027
35 SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION 69920005100067

35 | NEOTOA | 34749837000027

35 | NEOTOA | 34749837000027

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 ESPACIL HABITAT 30249439800035

35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 | TERRITOIRES PUBLICS | 52318955300010
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019

35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 | TERRITOIRES PUBLICS | 52318955300010
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019

35 | NEOTOA | 34749837000027
35 SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION 69920005100067

35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025
35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 | NEOTOA | 34749837000027

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 ESPACIL HABITAT 30249439800035

35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019

35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019

MAITRE D'OUVRAGE

1 281 818
363 636

13 580 645
903 226
863 507
852 133
859 716
1 221 801
1 842 654
1 364 929
1 573 460
928 910
1 080 569
113 229 640

30 466 692
2 046 083
3 981 567
4 170 616
3 649 770
2 418 957
6 583 056

1 990 521
1 990 521
1 535 545
2 361 290
6 630 000
9 610 454
10 723 018

8 058 029
1 983 515
74 980 968

3 223 212

3 347 181

18 595 450

3 347 181

2 851 302

3 967 029

1 095 045

28 513 024

112 715 266

150 000

444 000

295 000

11 117 058
557 700

3 495 882
21 920 637
31 387 865
27 830 874
14 951 094

565 156

2 414 050
546 424
14 843 814

5 071 862
4 990 796
842 437
978 245

147 500
1 054 500

541 500

365 500

67 000
180 000
30 000
950 000
300 000
150 000
240 000
500 000
50 000
950 000
1 900 000
400 000
6 707 000

950 000

40 000

COUT HT

10,0%

10,0%

10,0%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

8,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

8,5%

8,5%

5,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

TAUX
TVA

1 410 000
400 000

14 735 000
980 000
911 000
899 000
907 000
1 289 000
1 999 280
1 440 000
1 660 000
980 000
1 140 000
122 228 819

33 056 361
2 220 000
4 320 000
4 525 118
3 960 000
2 624 568
6 945 124

2 100 000
2 100 000
1 620 000
2 562 000
7 193 550
10 427 343
11 634 475

8 501 220
2 092 608
79 104 920

3 400 488

3 531 276

19 618 200

3 531 276

3 008 124

4 185 216

1 155 272

30 081 240

135 394 617

180 000

532 800

354 000

13 340 470
669 240

4 195 058
26 304 764
37 665 438
33 533 347
17 941 313

678 187

2 546 823
576 477
15 638 452

5 350 814
5 265 290
884 437
1 014 611

147 500
1 054 500

541 500

365 500

80 400
216 000
36 000
950 000
360 000
180 000
288 000
600 000
60 000
950 000
1 900 000
400 000
7 018 400

950 000

48 000

COUT TTC

%

65%

63%
75%
50%
50%
50%
50%
33%

50%

1 281 818
363 636

113 229 640

13 580 645
903 226
863 507
852 133
859 716
1 221 801
1 842 654
1 364 929
1 573 460
928 910
1 080 569

30 466 692
2 046 083
3 981 567
4 170 616
3 649 770
2 418 957
6 583 056

1 990 521
1 990 521
1 535 545
2 361 290
6 630 000
9 610 454
10 723 018

0%

8 058 029
1 983 515

210 000

411 840

3 223 212

1 132 699
175 229
214 300
210 700
213 100
302 700
278 095
349 056
402 384
237 552
276 336
11 191 550

681 523
383 520
745 011
462 765
409 950
268 404
1 676 920

372 040
493 000
392 688
116 771
921 717
195 497
279 593

427 680

1 029 600
253 440
10 005 982

3 347 181

74 980 968

427 680

364 320

2 376 000

3 347 181

2 851 302

18 595 450

506 880

3 967 029

565 342

13 199 228

3 643 200

3%

37%

1 095 045

210 000

32 557 990

114 000

28 513 024

87 696 485

150 000

337 440

10 205 570

444 000

76%

63%
70%

269 311

423 852

16 462 903
15 286 369

295 000

9 313 394
557 700

3 495 882
9 931 359
26 264 408
21 733 492
14 946 094

565 156

12 448 814

8%
19%
25%
25%
25%
25%
15%
26%
26%
26%
26%
10%

2%
19%
19%
11%
11%
11%
25%

19%
25%
26%
5%
14%
2%
3%

13%
13%
13%

13%

13%

13%

13%

13%

13%

52%

13%

15%

76%

76%

91%

68%

115 159
82 944
95 616
56 448
65 664
6 288 635

848 736
56 448

1 904 046
127 872
248 832
260 647
228 096
151 175

93 312
147 571
414 348
600 615
670 146

120 960

255 037
62 778
2 373 147

102 015

105 938

588 546

105 938

90 244

125 556

34 658

902 437

120 703
27 321
742 191

2 272 907

150 000
375 000
25 000
475 000
950 000
200 000
2 208 500

33 500

%

Département
d'Ille et Vilaine

2 064 050
546 424

68%

21%

50%
50%
50%
75%
75%

50%

50%

EPCI Rennes
Métropole

253 593
249 540
42 122
48 912

384 866

1 412 500

90 000
15 000
475 000
225 000
112 500

475 000

20 000

Ville de Rennes

4 059 362
4 131 296
842 437
805 245

1 054 500

365 500
541 500
147 500

6 707 000

950 000
67 000
180 000
30 000
950 000
300 000
150 000
240 000
500 000
50 000
950 000
1 900 000
400 000

40 000

BASE DE
FINANCEMENT
PREVISIONNEL
ANRU (coût HT et
montant du déficit
pour les opérations à
bilan : démolition,
aménagement,
immobilier à VE )

PLAN DE FINANCEMENT 2016-2026

6%
6%
6%
6%
6%
6%

6%
6%

6%
6%
6%
6%
6%
6%

6%
6%
6%
6%
6%

6%

3%
3%
3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

6%
5%
6%

6%
6%
5%
6%

%

338 400
96 000

6 112 617

59 000
59 000
59 000
83 000

1 500 000

406 617

2 100 000

700 000
700 000

172 000

137 000
137 000

8 192 282

36 000

106 560

25 689

133 848

1 222 975
1 233 767
3 235 403
1 013 750
1 004 000

180 290

Région Bretagne

26%
26%

5%

7%
7%
7%
7%

11%

6%

7%

7%
7%

7%

7%
7%

9%

24%

24%

9%

24%

35%
12%
12%
5%
7%

32%

%

80%

80%

84%

80%

80%

80%

44%

80%

24%
95%
27%

24%
24%
25%
24%

%

68%
68%
68%
67%
67%
67%
67%

430 690
122 181

34%
34%

9 160 145 67%
609 226 67%
590 207 68%
582 433 68%
587 616 68%
836 101 68%
1 242 869 67%
932 929 68%
1 075 460 68%
634 910 68%
738 569 68%
76 351 991
67%

20 549 784 67%
1 380 082 67%
2 685 567 67%
2 813 080 67%
2 461 770 67%
1 631 586 67%
4 289 519 65%

1 360 521
1 360 521
1 049 545
1 592 690
4 471 935
6 482 251
7 232 675

6 469 192 80%
1 667 297 84%
60 573 839
81%

2 584 557

2 688 763

15 630 904

2 688 763

2 287 538

3 186 393

479 445

22 890 987

498 512
519 103
3 374 948

964 215
989 848
210 609
192 661

y compris les
prêts

Bailleur social

CONTRIBUTIONS

%

200 000 50%
413 500
6%

25 000 50%

30 000 13%

33 500 50%
90 000 50%
15 000 50%

20 000 50%

CDC

Fonds propres

13 199 797

6 985 045

6 214 752

dont la SPLA
Territoires
Publics

Autres

15%

75%

63%

%

512 728
145 455

13 074 847

206 531

939 065
62 323

5 231 339
154 609
302 157
634 124
549 954
367 792

332 258
822 000
1 632 091
1 840 604

2 028 000

304 200

124 800

124 800

124 800

109 200

148 200

15 600

1 076 400

20 547 188

2 328 349

2 482 840
6 566 102
5 433 373
3 736 524

8 331 675

1 444 835

2 841 554
2 891 908
589 706
563 672

147 500
1 054 500

541 500

365 500

2 672 500

475 000
950 000

475 000
75 000
37 500
60 000
125 000

475 000

ANRU

40%
40%

12%

11%

7%
7%

17%
8%
8%
15%
15%
15%

14%
12%
17%
17%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

1%

4%

23%

25%

25%
25%
25%
25%

67%

70%

70%
70%
70%
70%

100%
100%

100%

100%

40%

50%
50%

50%
25%
25%
25%
25%

50%

%

4 862 550
323 400
300 630
296 670
299 310
425 370
659 761
475 200
547 800
323 400
376 200
42 810 667

10 908 599
732 600
1 425 600
1 493 289
1 306 800
866 107
2 915 306

693 000
693 000
534 600
1 282 190
3 598 697
3 631 211
3 839 377

5 610 805
1 462 499
53 392 215

2 244 322

2 343 166

13 710 924

2 585 125

2 117 390

2 946 822

424 145

19 947 017

PRETS

36%
36%
35%
35%
35%
35%
36%
35%
35%
35%
35%
38%

36%
36%
36%
36%
36%
36%
44%

35%
35%
35%
54%
54%
38%
36%

70%
74%
71%

70%

70%

74%

77%

74%

74%

39%

70%

%

156 947
10 305
300 630
296 670
299 310
425 370
100 411
475 200
547 800
323 400
376 200
17 486 567

3 476 744
36 773
72 856
393 935
339 762
228 482
2 915 306

693 000
693 000
534 600
633 000
1 665 000
1 268 807
1 223 059

4 935 200
1 462 499
48 750 148

1 971 960

2 051 066

13 710 924

2 293 025

1 869 490

2 600 722

392 245

17 463 017

Montant
indicatif des
Prêts CDC

Pour mémoire

PRETS

25 324 100

559 350

4 705 603
313 095

7 431 855
695 827
1 352 744
1 099 354
967 038
637 625

649 190
1 933 697
2 362 404
2 616 318

4 675 900

702 000

279 800

292 100

292 100

247 900

346 100

31 900

2 484 000

Prêt bonifié
AL

Pour mémoire

A
n
n
é
e

2 017
2 017

2 018
2 018
2 015
2 015
2 015
2 015
2 017
2 021
2 021
2 022
2 022

2 022
2 019
2 018
2 019
2 019
2 019
2 015

2 017
2 016
2 022
2 018
2 021
2 019
2 020

2 018
2 018

2 018

2 018

2 018

2 019

2 018

2 018

2 017

2 018

2 016
2 018
2 022
2 018
2 018
2 017
2 021

2 017

2 015

2 017
2 017

2 016
2 017
2 017
2 017
2 017

2 016

2 018
2 018

2 019
2 019
2 017
2 017

2 017

2 017

2 017

2 017
2 017
2 020
2 017
2 017
2 017
2 017
2 017
2 017
2 017
2 017
2 017

2 017

2 017

Demarrage

s
e
m
e
s
t
r
e

1

1
1

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1
2

1
1
1
2
1
1
2

1
2

1

1

2

1

1

1

2

2

2
1
1
2
1
2
2

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1

2
1

2
2
1
2

1

2

1

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1

s
e
m
e
s
t
r
e

3
5

4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

13
4
4
8
4
4
3

2
2
2
3
4
4
4

10
10

5

5

10

4

4

4

4

12

2
6
4
2
4
8
4

6

2

20
5

4
20
20
20
20

4

8
7

10
10
9
8

20

20

20

6
20
2
20
20
20
20
20
4
20
20
20

20

4

Durée en

ECHEANCIER

34

6035002

001

0002

6035004

35

0001

36

36

36

36
36

36
36

36
36

36
36
36
36

36

36

36
36

36
36

6035004

6035004

6035005
6035005

6035005
6035005

6035005
6035005

6035005
6035005
6035005
6035005

6035002

6035002

6035002
6035002

6035002
6035002

0008
0002

0007
0007

0003

0003

0002
0002
0002
0002

0002
0002

0005
0006

0003
0004

0002

0003

0003

0003

0002

0002

0002

0001

37

37

37
37
37
37
37
37

37

6035004

6035005

6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005

6035002

0002

0002
0002
0002
0002
0002
0002

0002

0003

0001
0002
0002
0002
0002
0002
0002

38

6035005

003

0002

39

0001

001

6035005
6035005

6035005
6035005
6035005
6035005

6035002

6035002

6035002
6035002

6035002
6035002

Construction îlot Banat lot E16 - 18 logts en accession sociale
Construction îlot Prague Volga lot E24 - 30 logts en accession sociale

Construction îlot Prague Volga lot E24 - 23 logts en accession maîtrisée
Construction îlot Banat lot E20 - 20 logts en accession sociale
Construction îlot Banat lot E20 - 26 logts en accession maîtrisée
Construction îlot Volclair lot E33 - 20 logts en accession sociale

Construction îlot Normandie Saumurois lot A - 12 logts accession sociale "Villas del Sol"

Construction îlot Normandie Saumurois lot C - 24 logts accession sociale

Construction îlot Normandie Saumurois lot D - 14 logts accession sociale "New Vill"
Construction îlot Normandie Saumurois lot D - 30 logts accession maîtrisée "New Vill"

Construction îlot Normandie Saumurois lot C - 10 logements accession maîtrisée
Construction îlot Normandie Saumurois lot E - 12 logts accession maîtrisée
Sous Total ACCESSION A LA PROPRIETE

6035002

Acquisition en VEFA de locaux associatifs pour le pôle santé Normandie Saumurois
Sous Total EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITE

Sous Total AUTRES INVESTISSEMENTS

6035004

6035005

Pépinière d'entreprise et centre d'affaires de quartier-incubateur d'entrepreneurs du Blosne : études et projet
Sous Total IMMOBILIER A VOCATION ECONOMIQUE

AUTRES INVESTISSEMENTS

6035004
6035004
6035004
6035005

Ateliers artisanaux des Gayeulles
Centre d'affaires de quartier-incubateur d'entrepreneurs de Maurepas
Restructuration du centre commercial Gros Chêne
Cité artisanale du Blosne : études et projet

IMMOBILIER A VOCATION ECONOMIQUE

6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005

Construction du Conservatoire régional de musique et de danse
Implantation d'une halle multifonctions
Construction du pôle associatif du Blosne
Acquisition en VEFA des locaux associatifs du Landrel
Construction du pôle municipal Yougoslavie Sud
Restructuration du groupe scolaire Volga

6035005

6035004

Reconfiguration des locaux associatifs (extension nord "banane")

Construction Maison du projet du Blosne

6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004

Construction du nouvel espace social commun de Maurepas
Extension de la salle de théâtre Ropartz
Maison du projet Maurepas
Restructuration du groupe scolaire Trégain
Construction d'un nouveau groupe scolaire sur le Gros-Chêne
Restructuration et extension du gymnase Trégain
Aménagement du pôle médiathèque et petite enfance de Maurepas

EQUIPEMENTS PUBLICS DE PROXIMITE

6035005
6035005

6035005
6035005

6035004

Construction square de l'Europe - 30 logts en accession sociale

Construction îlot Le Strat lot E11B - 30 logts en accession sociale
Construction îlot Le Strat lot E11A - 33 logts en accession maîtrisée

6035004

Restructuration tours 1 et 3 bd E. Mounier, 6-8-10-12 allée de Brno - 63 logts accession sociale

Extension de la copropriété Tage Gacet - 23 logts en accession maîtrisée
Construction îlot Hautes Ourmes lot E28 - 11 logts en accession sociale

6035004

6035004

6035004

Restructuration tours 5 et 7 bd E. Mounier - 19 logts accession sociale

6035004

Construction îlot Rochester Ropartz lot 10a - 49 logements en accession sociale

Construction îlot Rochester Ouest lot 32 - 48 logts en accession sociale

6035004

Restructuration tours 2 et 4 allée de Brno - 18 logts en accession sociale

6035004

Construction îlot Rochester Est lot 22 - 24 logts en accession sociale "Enjoy"

Construction îlot Rochester Ropartz lot 9a - 54 logements en accession sociale

ACCESSION A LA PROPRIETE

Sous Total ACTIONS DE PORTAGE MASSIF EN COPROPRIETES DEGRADEES

6035004

6035002

Résidentialisation 2 à 6 rue Picardie et 39 à 43 avenue W. Churchill - 8-10 rue Picardie et 2-4 rue du Maine - 12
à 20 rue de Picardie et 1 rue du Maine (160 LLS)

Sous Total RESIDENTIALISATION DE LOGEMENTS

ACTIONS DE PORTAGE MASSIF EN COPROPRIETES DEGRADEES

6035004

6035005

6035004
6035004
6035004
6035005

6035002

6035005
6035005
6035005
6035005
6035005
6035005

6035005

6035004

6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004

6035002
6035002

6035002
6035002

6035002

6035002

6035005
6035005
6035005
6035005

6035005
6035005

6035005
6035005

6035005
6035005

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035004

6035002

6035004
6035004
6035004
6035004

LIEU DE
QPV DE
REALISATION
RATTACHEMEN
(N°de QPV ou de
T (ou assimilés)
commune)

LOCALISATION

6035004
6035004
6035004
6035004

NATURE
National /
Régional)

Résidentialisation 13 à 21 avenue des Gayeulles "le Rochelambert" (87 LLS)
Résidentialisation 2 à 18 rue Poullart des Places "le Bonneval" (88 LLS)
Résidentialisation 3 à 11 avenue des Gayeulles "le Beaumesnil " (87 LLS)
Résidentialisation 33 à 61 avenue Rochester "les Marginelles" (109 LLS)

TOTAL
(Le taux de financement est calculé sur la base subventionnable)
PM opérations déjà financées :

6035004

39

001
001
001
002

38

014

008
009
010
011
012
013

007

001

001
001
002
003
004
005
006

37

001
011

001
002

006

005

007
008
009
010

005
006

001
001

004
001

004

003

002

001

003

002

001

001

36

001

0001
0002
0003
0002

GRAMMES IMMOBILIERS

38
38
38
38

6035004
6035004
6035004
6035005

GRAMMES IMMOBILIERS

37
37
37
37
37
37
37

6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004
6035004

GRAMMES IMMOBILIERS

36

36

6035004

36

6035004

6035004

36

6035004

6035004

36

6035004

GRAMMES IMMOBILIERS

35

003
004
005
006

0001
0001
0001
0001

GRAMMES IMMOBILIERS

34
34
34
34

6035004
6035004
6035004
6035004

11/05/201714:57

43

12

NBRE

6

1
1
1
1

R+9
R+4
R+9
R+3

TYPE
(MI,R+)

IMMEUBLES

10
12

14
30

24

12

23
20
26
20

18
30

23
11

30
33

30

63

18

19

48

49

54

24

160

5 661

641

713

87
88
87
109

NBRE

SHON

LOGEMENTS

150 306
176 915
138 315

199 283
155 433

174 445

210 887

133 000
133 000
133 000
133 000

133 000
133 000

141 715
133 000

160 000
158 205

133 000

106 344

106 344

106 344

133 000

133 000

133 000

133 000

9 227
8 887

6 609
6 818
6 609
11 927

LOGT

COUT PAR

M2

35 RENNES METROPOLE 24350013900189

vérification :

35 | SAS TERRITOIRES & PERSPECTIVES | 8002911970003
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019

35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019

35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 | DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE | 22350001800013
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019
35 COMMUNE DE RENNES 21350238800019

75 ICADE PROMOTION LOGEMENT 78460657600279
35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 | SCCV HF NORMANDIE | 81034021600011
35 | SCCV HF NORMANDIE | 81034021600011

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 RENNES METROPOLE 24350013900189
35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 | SCCV HF GACET | 82403322900017
35 | COOPERATION HABITATION BRETAGNE | 30549285200085

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025
35 | SCCV HF LE STRAT | 81054947700018

35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 RENNES METROPOLE 24350013900189

35 RENNES METROPOLE 24350013900189

SCCV ROCHESTER

35 OPH DE RENNES METROPOLE 45220075100025

35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035
35 ESPACIL HABITAT 30249439800035

MAITRE D'OUVRAGE

492 226 372

492 226 372

2 005 000
11 677 977

690 000
310 000
7 762 977
910 000

664 834
67 532 473

16 500 200
1 000 000
4 930 833
1 202 000
1 200 000
2 000 000

212 000

238 000

11 666 667
1 025 000
300 000
11 800 000
10 583 334
1 222 480
2 987 125

1 424 701
2 012 303
83 724 393

2 337 473
4 410 000

3 968 413

2 398 717

2 899 526
2 521 327
3 277 725
2 521 327

2 269 194
3 781 991

3 086 325
1 386 730

4 549 763
4 955 276

3 781 991

6 350 400

1 814 400

1 915 200

6 051 185

6 177 251

6 807 583

3 025 592

1 342 160
5 760 341

522 727
545 455
522 727
1 181 818

COUT HT

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

TAUX
TVA

550 488 580

550 488 580

2 406 000
14 013 572

828 000
372 000
9 315 572
1 092 000

797 801
81 038 968

19 800 240
1 200 000
5 917 000
1 442 400
1 440 000
2 400 000

254 400

285 600

14 000 000
1 230 000
360 000
14 160 000
12 700 001
1 466 976
3 584 550

1 503 060
2 122 980
88 659 956

2 789 967
4 663 000

4 186 676

2 530 646

3 059 000
2 660 000
3 458 000
2 660 000

2 394 000
3 990 001

3 259 449
1 463 000

4 800 000
5 220 776

3 990 001

6 699 672

1 914 192

2 020 536

6 384 000

6 517 000

7 182 000

3 192 000,00

1 476 376
6 336 376

575 000
600 000
575 000
1 300 000

COUT TTC

459 660 341

459 660 341

6 525 727

2 005 000

390 000
310 000
3 410 727
410 000

67 532 473

664 834

238 000
212 000
16 500 200
1 000 000
4 930 833
1 202 000
1 200 000
2 000 000

11 666 667
1 025 000
300 000
11 800 000
10 583 334
1 222 480
2 987 125

83 724 393

1 424 701
2 012 303

2 337 473
4 410 000

3 968 413

2 398 717

4 549 763
4 955 276
3 086 325
1 386 730
2 269 194
3 781 991
2 899 526
2 521 327
3 277 725
2 521 327

3 781 991

6 350 400

1 814 400

1 915 200

6 051 185

6 177 251

6 807 583

3 025 592

5 760 341

1 342 160

522 727
545 455
522 727
1 181 818

BASE DE
FINANCEMENT
PREVISIONNEL
ANRU (coût HT et
montant du déficit
pour les opérations à
bilan : démolition,
aménagement,
immobilier à VE )

71 331 385

71 331 385

2 558 045

2 558 045

498 625
34 592 850

8 900 160
600 000
2 017 541
901 500
900 000
1 199 999

108 120

2 800 000
768 749
134 999
7 079 999
6 350 000
540 884
1 792 274

Ville de Rennes

16%

39%

75%

75%
51%

54%
60%
41%
75%
75%
60%

51%

24%
75%
45%
60%
60%
44%
60%

81 844 267

81 844 267

1 491 250
1 996 250

272 500

232 500

2 816 687

1 650 020

1 166 667

1 892 303
40 426 070

140 000

240 000

120 000

2 669 526
2 246 581
3 017 725
2 246 581

2 021 923
3 369 872

110 000

300 000

3 369 872

630 000

180 000

190 000

5 871 795

5 504 123

6 065 769

240 000

EPCI Rennes
Métropole

8%

18%

74%
31%

66%

75%

4%

10%

10%

94%
48%

6%

6%

5%

92%
89%
92%
89%

89%
89%

8%

7%

89%

10%

10%

10%

97%

89%

89%

17 643 902

17 643 902

6 433 353

1 650 020

4 783 333

1 806 576

69 470

104 248

63 013

74 746

74 746

67 271
112 119

41 110

134 880

112 119

188 261

53 789

56 777

179 390

183 128

201 814

89 695

Département
d'Ille et Vilaine

3%

4%

10%

10%

41%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%
3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

21 737 485

21 737 485

6 646 841

300 000

300 000
150 000
1 725 792

50 880

90 000
1 770 000
1 587 500
224 600
448 069

785 745

213 345

138 000

Région Bretagne

5%

10%

15%

2%
15%
35%

24%

30%
15%
15%
18%
15%

14%

18%

26%

160 225 660

160 225 660

178 500

178 500

17 075 925

3 384 165

2 095 704

3 814 883

4 902 139

1 400 611

1 478 423

805 296
2 670 457

175 636
327 273
313 636
495 745

y compris les
prêts

Bailleur social

35%

0%

75%

20%

85%

87%

84%

77%

77%

77%

60%
46%

34%
60%
60%
42%

461 000

461 000

12 500
47 500

35 000

CDC

Fonds propres

0%

1%
1%

9%

36 435 115

36 435 115

292 500

292 500

4 456 996

4 000 000

456 996

18 485 822

1 324 701

1 988 003
4 110 000

2 856 325
1 125 620

4 625 276

2 455 897

dont la SPLA
Territoires
Publics

Autres

8%

4%

75%

7%

24%

37%

22%

93%

85%
93%

93%
81%

93%

81%

69 981 527

69 981 527

501 250
1 631 432

97 500
77 500
852 682
102 500

166 209
12 407 246

250 000
1 187 500
300 500
300 000
500 001

53 000

59 500

746 782

2 916 667
256 251
75 001
2 950 001
2 645 834

100 000
120 000
5 930 000

140 000
300 000

240 000

120 000

230 000
200 000
260 000
200 000

180 000
300 000

230 000
110 000

300 000
330 000

300 000

630 000

180 000

190 000

490 000

540 000

240 000

536 864
2 304 139

209 091
218 182
209 091
472 728

ANRU

15%

25%
25%

25%
25%
25%
25%

25%
18%

25%
24%
25%
25%
25%

25%

25%

25%

25%
25%
25%
25%
25%

7%
6%
7%

6%
7%

6%

5%

8%
8%
8%
8%

8%
8%

7%
8%

7%
7%

8%

10%

10%

10%

8%

8%

8%

40%
40%

40%
40%
40%
40%

96 857 882

96 857 882

655 000
655 000

PRETS

21%

49%
11%

66 891 715

66 891 715

655 000
655 000

Montant
indicatif des
Prêts CDC

Pour mémoire

30 000 000

30 000 000

Prêt bonifié
AL

Pour mémoire

A
n
n
é
e

2 017

2 020
2 024
2 017
2 021

2 016

2 018
2 021
2 019
2 024
2 023
2 022

2 017

2 023

2 018
2 015
2 017
2 024
2 021
2 016
2 022

2 018
2 018

2 017
2 017

2 018

2 016

2 019
2 019
2 019
2 018

2 019
2 019

2 017
2 018

2 018
2 017

2 021

2 021

2 020

2 018

2 022

2 023

2 022

2 017

2 018

2 017
2 019
2 017
2 019

Demarrage

s
e
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e
s
t
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2

1
1
1
1

1

1
1
2
2
1
1

1

1

1
2
1
2
1
2
2

1
1

1
1

1

1

2
1
1
2

2
2

1
1

1
1

2

2

1

2

2

1

1

1

2

2
1
2
1

s
e
m
e
s
t
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5

2
1
20
4

4

5
2
5
3
4
2

2

2

10
3
3
4
4
2
2

6
4

3
3

6

5

5
5
5
5

5
5

4
5

6
5

4

13

7

7

5

5

5

4

2

2
2
2
2
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Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention,
L’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Rennes
Métropole, représenté par son président,
-

La Ville de Rennes, représentée par la Maire,

-

Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention :
- L'Office Public d'Aménagement de Construction d'Ille-et-Vilaine, Néotoa,
représenté par son directeur général,
- L'Office Public d'Habitat de Rennes Métropole, Archipel Habitat, représenté par
sa directrice générale,
- La Société Anonyme d'HLM Aiguillon Construction, représenté par son directeur
général,
- La Société Anonyme d'HLM Espacil Habitat, représentée par son directeur
général,
- La Société Civile de Construction Vente Habitation Familiale Normandie,
représentée par son directeur,
- La Société Civile de Construction Vente Rochester, représentée par son gérant,
- La Société Coopérative de Production Coopération Habitation Bretagne,
représentée par son gérant,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A travers le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), Rennes
Métropole et la Ville de Rennes, en cohérence avec les objectifs de la politique de la Ville et
le Programme Local de l’Habitat, ont souhaité intervenir sur des quartiers d’intérêt National
et d’intérêt Régional à savoir :
-

Les quartiers d’intérêt National : Maurepas et Le Blosne.
Le quartier d’intérêt Régional : Villejean

Ce Nouveau Programme de Renouvellement Urbain vise à restructurer ces trois quartiers
prioritaires dans l’objectif de favoriser la mixité sociale en transformant la structure de leur
parc et en s’appuyant sur l’évolution du cadre de vie et des processus d’attribution des
logements sociaux pour encourager les trajectoires résidentielles.
En 2016, le Département d’Ille-et-Vilaine s’est engagé à participer à soutenir ce Nouveau
Programme de Rénovation Urbaine. L’implication financière des Collectivités locales est une
condition sine qua non à la recevabilité d’un dossier par les instances de l’ANRU.

Article 1 : Objet de la convention
En juillet 2016, le Conseil Départemental a acté le principe d’une participation financière au
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de Rennes Métropole à
hauteur de 12 861 000 millions d’Euros ventilés de la manière suivante :
-

Opérations de logements NPNRU (Blosne, Maurepas) : dans la limite de 10,975
millions d'euros sur la base d’une participation à hauteur de 3% maximum des
coûts de construction des logements en accession aidée et des logements
reconstruits, de 5% maximum des frais de démolition et de 7% maximum des
travaux de réhabilitation.
S’agissant d’une programmation prévisionnelle sur 10 ans, Rennes Métropole pourra
présenter des ajustements, sur la même nature d’opérations, à la validation du
Département et dans la limite de sa participation financière de 10,975 M€.

-

Opérations de logements PRRU Villejean : dans la limite de 0,236 millions d'euros
sur les mêmes bases de participation départementale que celles précisées au
NPNRU

-

Conservatoire Régional de Musique et de Danse implanté sur le Blosne : participation
départementale à hauteur de 10% du coût de l’opération plafonné à une subvention
maximale de 1,650 millions d'euros.

La présente convention a pour objet de préciser aux acteurs des opérations de
renouvellement urbain à savoir, Rennes Métropole, la Ville de Rennes et les bailleurs
sociaux partenaires ainsi que tout opérateur des opérations d'accession sociale, les
modalités d’intervention du Département sur ces opérations telles qu’elles ont été définies
par l’Assemblée Départementale. Les opérations financées par l’enveloppe départementale
sont fixées dans la liste des opérations jointe en annexe. Toutefois, pour les opérations dont
Rennes Métropole est désignée comme maître d’ouvrage dans la convention ANRU, il est
précisé que cette maîtrise d’ouvrage pourra faire l’objet de modification par voie d’avenant,
sans remise en cause de la participation départementale à ces opérations.

Article 2 : Objet du financement Départemental
La dotation globale départementale a pour objet de financer
-

La démolition de logements locatifs sociaux obsolètes
la reconstitution d’une offre sociale après démolition de logements sociaux
la construction de logements en accession sociale à la propriété tels que définis par
le Programme Local de l'Habitat de Rennes Métropole
la réhabilitation de logements locatifs sociaux
la nouvelle implantation du Conservatoire Régional de Musique et de Danse

Le financement de l’Espace Social Commun de Maurepas fera l’objet d’une convention
particulière de financement dont les modalités seront définies ultérieurement.

Article 3 : Localisation des opérations
Les opérations concernées devront été situées sur le périmètre du Nouveau Programme de
Rénovation Urbaine défini conjointement par Rennes Métropole, la Ville de Rennes et
l’ANRU, soit 3 territoires (liste des opérations éligibles en annexe1). A noter, les opérations
de reconstitution de l’offre sociale pourront être situées hors périmètre du Nouveau
Programme de Rénovation Urbaine.

-

pour les quartiers d’Intérêt National : Maurepas (Gayeulles – le Gros Chêne) et Le
Blosne
pour le quartier d’intérêt régional : Villejean (Normandie-Saumurois)

Les opérations listées dans cette annexe seront financées sur la dotation globale. Elles ne
pourront par ailleurs bénéficier d’aucun autre financement départemental. En outre, les
opérations ne figurant pas à ce jour sur la liste annexée mais localisées sur le périmètre
NPNRU pourront émarger à la dotation départementale sans pouvoir être éligibles à un
aucun autre dispositif.
Ce principe vaudra quelles que soient les opérations pendant la durée de la convention
NPNRU.

Article 4 : Modalités de financement
A – Diversification (construction de logements en accession sociale) et reconstitution de
l’offre locative sociale :
Le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine prévoit la reconstitution de 599 logements
sociaux issue à la démolition de 403 logements et la restructuration ou changement d’usage
de 196 logements. L’offre locative sociale sera reconstituée « 1 pour 1 ». En outre, 484
logements en accession viendront compléter cette nouvelle offre.
Dans le cadre du projet NPNRU, la participation financière du Département sur ces
opérations est exceptionnellement détachée des dispositifs classiques d’intervention sur le
parc locatif public PLUS PLAI. Le bailleur social, maître d’ouvrage de l’opération de
reconstruction, affectera librement de l’enveloppe globale, les crédits nécessaires à son
opération.
Le Département participera au financement de la reconstitution de l’offre à hauteur
maximale de 3% des coûts de construction des logements en accession aidée et des
logements reconstruits et à hauteur maximale de 5% des frais de démolition.
Le financement des opérations d’accession sociale se fera sur le même principe de libre
affectation des crédits à partir de la dotation départementale. Les subventions apportées à
l’opération devront être déduites du prix de vente des logements aux accédants. Comme il a
été rappelé ci-dessus, les accédants, ne seront pas éligibles à tout autre dispositif de droit
commun d’aide à l’accession.
B – La Réhabilitation des logements locatifs sociaux
Le Conseil Départemental participera au financement des travaux de réhabilitation qui
pourront affecter durablement le budget des locataires de ces logements (pour un objectif de
2429 logements réhabilités). Seront privilégiés les travaux structurants qui auront pour
conséquence de limiter les charges locatives et plus globalement les charges d’entretien de
ces logements.
Le Département participera au financement des travaux de réhabilitation à hauteur maximale
de 7% de la base de financement prévisionnel.
C - Le financement du Conservatoire Régional de Musique et de Danse
Le financement du Conservatoire Régional de Musique et de Danse sera financé par le
Département à hauteur de 10 % du coût de l’opération plafonné à une subvention maximale
de 1.65 M€.

Article 5 : Modalités d’instruction et de paiement
Les dossiers seront présentés à la commission permanente du Département au fur et à
mesure de l’avancement des opérations mais en tenant compte du lissage des crédits de
paiements Départementaux (environ 1/10ème par an) de manière à respecter un équilibre
entre les deux périodes de référence (2017-2020 / 2021-2025) afin d’assurer au
Département une amplitude maîtrisée des versements (versements compris entre 4.5 M€ et
6.5 M€ par période).
Le détail des pièces constitutives du dossier d’instruction figure en annexe 2
Les subventions seront versées au maître d’ouvrage des opérations selon les modalités
suivantes :
-

Un premier acompte de 30 % de la subvention sera versé à l’ordre de service des
travaux
Le solde 70 % sera versé à la fin des travaux sur présentation de la déclaration
d’achèvement des travaux (ou PV de réception des travaux)

Les versements seront effectués dans la limite des crédits de paiement annuels votés par le
Département.

Article 6 : Bilan des actions départementales
Un bilan annuel des opérations financées par le Département, établi par les services
départementaux conjointement avec les services de Rennes Métropole, sera présenté à la
Commission permanente pour chaque fin d’exercice, sur toute la durée de la convention
NPNRU.

Article 7 : Promotion de l’action Départementale
Les signataires s’engagent à porter à respecter les obligations suivantes préalablement au
versement desdites dotations :
-

-

-

Présence du logo ou de tout autre signalétique du Département d’Ille-et-Vilaine et
mention du montant de la subvention départementale sur les panneaux de
chantier ; Le Département s’engageant à fournir, à la demande des bénéficiaires,
la signalétique ou le logo : bloc marque, autocollant, fichiers informatiques…
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première
pierre, vernissage, fin des travaux, événementiels, etc.), une ou des invitations
selon l’importance de l’événement seront systématiquement adressées au
Président du Conseil départemental avec mention du Département comme
collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Une mention du financement du Département et la présence du logo du
Département sur tous les supports de communication relatifs aux opérations
concernées (plaquettes, dépliants, dossier de présentation, panneaux de chantier,
signalétique) ou aux manifestations organisées sont demandées.

Le respect des obligations en matière de communication et la transmission de pièces
justificatives (photos, article de presse, dossier) en attestant conditionnent le versement de la
dotation.

Date1
Signatures
Le Département d'Ille-et-Vilaine

Rennes Métropole

Jean-Luc CHENUT,
Le Président

Emmanuel COUET,
Le Président

La Ville de Rennes

Nathalie APPERE,
La Maire

L'Office Public de Construction d'Ille-et-Vilaine
Néotoa

Bruno CACCIA,
Le Directeur Général

Cécile BELARD DU PLANTYS,
La Directrice Générale,

La Société Anonyme d'HLM Espacil Habitat

La Société Anonyme d'HLM Aiguillon Construction

Jules RAULT,
Le Directeur Général

Frédéric LOISON,
Le Directeur Général

La Société Coopération de Production
Coopération Habitation Bretagne

La Société Civile de Construction Vente Rochester

Patrice CORDIER,
Gérant

La Société Civile de Construction Vente Habitation
Familiale Normandie,

Le Directeur Général


1

L'Office Public de l'Habitat
de Rennes Métropole Archipel Habitat

Apposée par le dernier signataire

Damien SAVEY,
Le Gérant

ANNEXES
ANNEXE 1 - Liste des opérations éligibles au financement départemental (annexe C6
de la convention pluriannuelle ANRU)
Cf. tableau ci-joint

ANNEXE 2 – Pièces constitutives des dossiers d’instruction
a) Reconstitution et réhabilitation de l’offre sociale
Pièces à fournir pour l’instruction
-

Note de présentation de l’opération (description et programme)
Plan de financement
Calendrier de réalisation

Pièces à fournir pour le paiement
-

1er acompte : 30% de la subvention
x ordre de service

-

Solde : 70 % de la subvention
x factures acquittées ou DAT (déclaration d’Achèvement des travaux)

b) Conservatoire Régional de Musique et de Danse
Le versement de la dotation interviendra au fur et à mesure de l’inscription au Budget
départemental des crédits nécessaires.
Après adoption du dossier par la Commission permanente du Département, des acomptes
pourront être sollicités et versés au prorata des dépenses réalisées sur la base des
justificatifs suivants :
Acompte :
x ordre de service
x copie de l’attestation d’attribution subvention ANRU
Il est précisé que le bénéficiaire ne pourra pas solliciter plus de deux acomptes avant le
versement du solde.
x

Le solde : Réception de la DAT et pièces justifiant du respect des obligations en
matière de communications tels que par exemple, photo du panneau de chantier
avec logo du Département, publication, invitation poste de la première pierre

Familles
d'opération

Réhabilitation

Réhabilitation

Réhabilitation

Réhabilitation

Réhabilitation

Réhabilitation

Réhabilitation

Réhabilitation

12

13

14

15

16

17

18

19

Démolition

Démolition

Démolition

Démolition

Démolition

Démolition

20

21

22

23

24

25

Démolition

Réhabilitation

11

Réhabilitation

7

Réhabilitation

Réhabilitation

6

10

Réhabilitation

5

Réhabilitation

Réhabilitation

4

Réhabilitation

Réhabilitation

3

8

Réhabilitation

2

9

Réhabilitation

1

Réhabilitation

Habitat

01/06/2017

Aiguillon
Construction

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

LE BLOSNE

LE BLOSNE

LE BLOSNE

LE BLOSNE

Archipel Habitat

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

MAUREPAS- Le Gros
Chêne
MAUREPAS- Les
Gayeulles
MAUREPAS- Les
Gayeulles

Démolition des maisons individuelles square de l'Europe (16 logements)

Démolition de l'immeuble 11 à 19 rue Guy Ropartz « Trécesson » (116
logements)

Démolition de l'immeuble 2 à 12 rue Guy Ropartz « Pierrefonds » (114
logements)

Espacil Habitat

Espacil Habitat

Aiguillon
Construction

Néotoa

Archipel Habitat

Néotoa

Néotoa

Espacil Habitat

Espacil Habitat

Espacil Habitat

Espacil Habitat

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

LE BLOSNE

Démolition de la tour 1 place de l'Europe, de l'immeuble 2 à 8 rue A.
MAUREPAS- Le Gros
Nonclercq et partielle de l'immeuble 12 à 16 rue Louvain (118 logements) Chêne

Démolition de l'immeuble 1 à 5 rue de la Marbaudais (29 logements)

Démolition partielle de l'immeuble 18 rue de la Marbaudais (10 logements)

Requalification BBC 2 à 8 cours d'Arnhem (28 logements)

Requalification BBC ensemble Landrel et Torigné - 1-3-5-7-9-11 cours de
Bohème, 1 à 7 et 9 à 14 place du Landrel, 10-12-14-16 bd Léon Grimault, 24-6-8 allée de Croatie, 9-10 sq de Nimègue, 1 à 8 cours d’Arnhem, 2- 4
LE BLOSNE
chemin de Torigné, 1 à 7 place de Torigné, 1 à 9 parc des Balkans, 8 rue de
Roumanie, 13 rue de Bulgarie (419 logements)

Requalification BBC 1 rue d'Andorre "L'Envalira" (57 logements)

Requalification BBC 6 avenue d'Italie "Le Parme" (49 logements)

Requalification BBC 4 avenue d'Italie "Le Sienne" (83 logements)

Requalification BBC 2 avenue d'Italie "Le Florence" (73 logements)

Espacil Habitat

Aiguillon
Construction

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

114

116

16

118

29

10

28

419

57

49

83

73

81

58

90

100

Aiguillon
Construction

Requalification BBC 11 à 18 square de Nimègue "l'Avesne" (81 logements)LE BLOSNE

Requalification BBC 21 rue Parmentier (58 logements)

Requalification BBC 2 à 18 rue d'Exeter (90 logements)

Requalification BBC 13 à 31 rue Charpentier (100 logements)

96
50

Néotoa

Néotoa

431

252

152

145

70

108

87

Nb
logts

MAUREPAS- Le Gros
Chêne
MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Archipel Habitat

Requalification BBC 1 rue Charles Marie Widor, 1 square Hippolyte Dayot MAUREPAS- Le Gros
Chêne
(96 logements)

Requalification BBC 2 à 10 rue Louvain (50 logements)

Archipel Habitat

Requalification BBC et restructuration 6-8-10-12 allée de Brno et 1 et 3 bd MAUREPAS- Le Gros
Chêne
E. Mounier (431 logements)

Archipel Habitat

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Requalification BBC 11 à 29 rue de la Marbaudais "La Banane" (252
logements)

MAUREPAS- Le Gros
Chêne
MAUREPAS- Le Gros
Requalification BBC et restructuration 2 et 4 allée de Brno (152 logements)
Chêne

Requalification BBC et restructuration 5 et 7 bd E. Mounier (145
logements)
Archipel Habitat

Espacil Habitat
Archipel Habitat

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Requalification BBC 12 à 26 rue de la Marbaudais (70 logements)

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Requalification BBC 22 à 28 rue Guy Ropartz - 5 à 7 rue Lefas "Le
Fleurigny" (108 logements)

Espacil Habitat

MO

Requalification BBC 9 à 17 rue Lefas "Le Montségur" (87 logements)

Localisation (QPV ou
EPCI)

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Nom d'opération

46 187

46 128

36 030

21 583

34 987

88 444

35 000

35 167

20 000

20 000

20 000

19 726

24 682

45 251

44 000

45 251

44 400

45 000

76 697

28 546

76 543

71 913

36 600

15 000

24 138

Coût / logt

avr-17

OS/date de
lancement
opérationnel

2ème semestre
2018

2ème semestre
2020

2018-2020
2ème semestre
2019

2ème semestre
2018

2ème semestre
2017

2019-2025

2019-2025

2ème semestre
2019

2ème semestre
2019

10

10

7

4

8

9

4

2ème semestre
2018

1er semestre
2017

4

2

2

2

2

2

4

4

8

4

4

13

4

4

4

3

2

2

durée
en
semest
res

2ème semestre
2018

2018-2021 1er semestre 2018

2018-2021

2017-2021

2017-2021

2018-2020

2018-2020

2022-2023 1er semestre 2022

2022-2023 1er semestre 2022

2021-2022 1er semestre 2021

2021-2022 1er semestre 2021

2017-2018

2ème semestre
2017

2019-2023 1er semestre 2019

2019-2023 1er semestre 2019

2019-2023 1er semestre 2019

2019-2021

2ème semestre
2018

2022-2027 1er semestre 2022

2021-2023 1er semestre 2021

2020-2022

2019-2021 1er semestre 2019

2018-2019

2022-2023 1er semestre 2022

2017-2018

années de
travaux

2ème semestre
2024

2ème semestre
2024

2ème semestre
2021

2e semestre 2021

2ème semestre
2021

1er semestre 2021

2ème semestre
2020

2ème semestre
2020

1er semestre 2023

1er semestre 2023

1er semestre 2022

1er semestre 2022

2ème semestre
2018

1er semestre 2021

1er semestre 2021

1er semestre 2023

2ème semestre
2021

2ème semestre
2020

2ème semestre
2027

1er semestre 2023

2ème semestre
2022

1er semestre 2021

1er semestre 2020

1er semestre 2023

fev- 2018

DAT
prévisionnelle

AnnexeC6
OpérationsbénéficiantdesubventionsDépartementd'IlleͲetͲVilaine

4 990 796

5 071 862

546 424

2 414 050

978 245

842 437

903 226

13 580 645

1 080 569

928 910

1 573 460

1 364 929

1 842 654

2 418 957

3 649 770

4 170 616

2 046 083

3 981 567

30 466 692

6 630 000

10 723 018

9 610 454

2 361 290

1 535 545

1 990 521

Coût HT

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

8,5%

8,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

5,5%

5,5%

Taux
TVA

5 265 290

5 350 814

576 477

2 546 823

1 014 611

884 437

980 000

14 735 000

1 140 000

980 000

1 660 000

1 440 000

1 999 280

2 624 568

3 960 000

4 525 118

2 220 000

4 320 000

33 056 361

7 193 550

11 634 475

10 427 343

2 562 000

1 620 000

2 100 000

TTC

4 990 796

5 071 862

546 424

2 414 050

978 245

842 437

14 843 814

980 000

14 735 000

1 140 000

980 000

1 660 000

1 440 000

1 999 280

2 624 568

3 960 000

4 525 118

2 220 000

4 320 000

33 056 361

7 193 550

11 634 475

10 427 343

2 562 000

1 620 000

2 100 000

109 177 694

Base
subventionnable

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

Taux de
sub

249 540

253 593

27 321

120 703

48 912

42 122

742 191

56 448

848 736

65 664

56 448

95 616

82 944

115 159

151 175

228 096

260 647

127 872

248 832

1 904 046

414 348

670 146

600 615

147 571

93 312

120 960

6 288 635

11 210 551

Montant
subvention

Département d'Ille-et-Vilaine

Familles
d'opération

Nom d'opération

Localisation (QPV ou
EPCI)

LE BLOSNE

30

Accession sociale Construction îlot Prague Volga Lot E24 - 30 logts en accession sociale

48

LE BLOSNE

LE BLOSNE

Rennes
Métropole

Accession sociale Construction îlot Banat Lot E16 - 18 logts en accession sociale

47

18

Accession sociale Construction îlot Banat Lot E20 - 20 logts en accession sociale

46

LE BLOSNE

20

Accession sociale Construction îlot Volclair Lot E33 - 20 logts en accession sociale

45

Rennes
Métropole

Accession sociale Construction îlot Hautes Ourmes Lot E28 - 11 logts en accession sociale LE BLOSNE

44

20

Accession sociale Construction îlot Le Strat Lot E11B - 30 logts en accession sociale

43

30

63

Rennes
Métropole

Rennes
Métropole

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Accession sociale Construction square de l'Europe - 30 logts en accession sociale

41

42

18

19

Rennes
Métropole

Archipel Habitat

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Restructuration tours 1 et 3 bd E. Mounier, 6-8-10-12 allée de Brno - 63
Accession sociale
logts accession sociale

40

11

Archipel Habitat

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Accession sociale Restructuration tours 2 et 4 allée de Brno - 18 logts en accession sociale

39

49

30

Archipel Habitat

MAUREPAS- Le Gros
Accession sociale Restructuration tours 5 et 7 bd E. Mounier - 19 logts en accession sociale
Chêne

38

48

54

Coopération
Habitat
Bretagne

Rennes
Métropole

Construction îlot Rochester Ropartz Lot 10a - 49 logements en accession MAUREPAS- Les
Accession sociale
Gayeulles
sociale

37

24

230

16

65

26

27

150

27

23

32

3

Nb
logts

Archipel Habitat

Rennes
Métropole

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Accession sociale Construction Gayeulles Lot 32 - 48 logts en accession sociale

36

LE BLOSNE

Rennes
Métropole

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Construction îlot Rochester Ropartz lot 9a - 54 logements en accession
Accession sociale
sociale

SCCV
Rochester

Espacil Habitat

35

MAUREPAS- Les
Gayeulles

MAUREPAS- Les
Gayeulles

Reconstitution des 230 logts démolis 11 à 19 et 2 à 12 rue Guy Ropartz –
sites : à définir (92 PLUS / 138 PLAI - neuf) - en et hors QPV

Construction îlot Rochester Est lot 22 - 24 logts en accession sociale
Accession sociale
"Enjoy"

Accession sociale

Reconstitution LS

Aiguillon
Construction

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Reconstitution LS Reconstitution de 16 logts démolis square de l'Europe - sites : à définir

33

34

Néotoa

32

Néotoa

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Reconstitution LS

32

Reconstitution de 65 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain Reconstitution LS
sites : à définir (26 PLUS/39 PLAI - neuf) - en et hors QPV

Reconstitution LS

31
MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Reconstitution de 150 logts supprimés par changement d'usage dans les MAUREPAS- Le Gros
Chêne
tours allée de Brno - bd E. Mounier - sites à définir

Reconstitution LS

30

Reconstitution de 26 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain site : ZAC Le Landry (10 PLUS/16 PLAI - neuf) - Rennes - hors QPV

Archipel Habitat

Reconstitution de 27 logts supprimés Bd E. Mounier / allée de Brno - site
MAUREPAS- Le Gros
Reconstitution LS ZAC Lorient St Brieuc - Rue de Lorient (11 PLUS/16 PLAI - neuf) - Rennes Chêne
hors QPV

29

Néotoa

Archipel Habitat

Reconstitution de 23 logts : 4 logts démolis 1 à 5 rue de la Marbaudais et
MAUREPAS- Le Gros
Reconstitution LS 19 supprimés bd E. Mounier / allée de Brno - site : ZAC de l'Octroi (9
Chêne
PLUS/14 PLAI - neuf) - Rennes - hors QPV

28

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Archipel Habitat

Reconstitution de 32 logts démolis : 25 logements 1 à 5 rue de la
Reconstitution LS Marbaudais et 7 logts démolis 12 à 26 rue de la Marbaudais - site : CHU
Patton (13 PLUS/19 PLAI - neuf) - Rennes - hors QPV

27

Reconstitution de 27 logts démolis place de l'Europe et rue de Louvain site : Les Jardins de la Poterie (11 PLUS / 16 PLAI) - Rennes - hors QPV

Archipel Habitat

MAUREPAS- Le Gros
Chêne

Reconstitution LS

26

Archipel Habitat

MO

133 000

133 000

133 000

133 000

133 000

160 000

133 000

106 344

106 344

106 344

133 000

133 000

133 000

133 000

130 788

130 788

130 788

130 788

130 788

130 788

130 788

130 788

130 788

385 091

Coût / logt

2ème semestre
2017

OS/date de
lancement
opérationnel

2ème semestre
2018

2ème semestre
2018

2ème semestre
2018

2ème semestre
2022

2021-2027

2ème semestre
2021

2ème semestre
2018

2020-2022

2019-2022

2ème semestre
2019

2ème semestre
2019

2019-2021 1er semestre 2019

2018-2020

2018-2020 1er semestre 2018

2017-2019 1er semestre 2018

2021-2023

2ème semestre
2021

2020-2022 1er semestre 2020

2018-2021

2ème semestre
2018

2023-2025 1er semestre 2023

2022-2025

2022-2024 1er semestre 2022

2017-2019 1er semestre 2017

2020-2026 2e semestre 2018

2022-2023

2018-2023 1er semestre 2018

2018-2023 1er semestre 2018

2018-2021 1er semestre 2018

2018-2023

2018-2020

2018-2021 1er semestre 2018

2018-2020 1er semestre 2018

2017-2019

années de
travaux

5

5

5

5

5

6

4

13

7

7

5

5

5

4

12

10

10

10

5

10

4

4

4

4

durée
en
semest
res

1er semestre 2022

1er semestre 2022

2ème semestre
2021

1er semestre 2021

2ème semestre
2020

1er semestre 2021

2ème semestre
2023

1er semestre 2028

2ème semestre
2023

2ème semestre
2021

2ème semestre
2025

1er semestre 2025

1er semestre 2024

1er semestre 2019

2ème semestre
2024

2ème semestre
2023

1er semestre 2023

1er semestre 2023

1er semestre 2021

2ème semestre
2023

2ème semestre
2020

1er semestre 2020

1er semestre 2020

2ème semestre
2019

DAT
prévisionnelle

AnnexeC6
OpérationsbénéficiantdesubventionsDépartementd'IlleͲetͲVilaine

Reconstitution de 3 logts démolis 12 à 26 rue de la Marbaudais - site : 9-11-MAUREPAS- Le Gros
Chêne
11 bis rue Saint-Georges (1 PLUS/2 PLAI - neuf) - Rennes - hors QPV

Reconstitution de l'offre de logements sociaux

01/06/2017

3 781 991

2 269 194

2 521 327

2 521 327

1 386 730

4 549 763

3 781 991

6 350 400

1 814 400

1 915 200

6 177 251

6 051 185

6 807 583

3 025 592

28 513 024

1 983 515

8 058 028

3 223 211

3 347 181

18 595 450

3 347 181

2 851 302

3 967 029

1 095 045

Coût HT

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

Taux
TVA

3 990 000

2 394 000

2 660 000

2 660 000

1 463 000

4 800 000

3 990 000

6 699 672

1 914 192

2 020 536

6 517 000

6 384 000

7 182 000

3 192 000

30 081 240

2 092 608

8 501 220

3 400 488

3 531 276

19 618 200

3 531 276

3 008 124

4 185 216

1 155 272

TTC

3 990 000

2 394 000

2 660 000

2 660 000

1 463 000

4 800 000

3 990 000

6 699 672

1 914 192

2 020 536

6 517 000

6 384 000

7 182 000

3 192 000

65 373 689

30 081 240

2 092 608

8 501 220

3 400 488

3 531 276

19 618 200

3 531 276

3 008 124

4 185 216

1 155 272

79 104 920

Base
subventionnable

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,81%

2,76%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Taux de
sub

112 119

67 271

74 746

74 746

41 110

134 880

112 119

188 261

53 789

56 777

183 128

179 390

201 814

89 695

1 806 577

902 437

62 778

255 037

102 015

105 938

588 546

105 938

90 244

125 556

34 658

2 373 148

Montant
subvention

Département d'Ille-et-Vilaine

Equipement public Construction du Conservatoire régional de musique et de danse

TOTAL

52

Equipement public
LE BLOSNE

Construction îlot Normandie Saumurois lot D - 14 logts accession sociale
VILLEJEAN
"New Vill"

51

Accession sociale

Accession sociale Construction îlot Normandie Saumurois lot C - 24 logts accession sociale VILLEJEAN

50

Ville de Rennes

SCCV HF
Normandie

Archipel Habitat

Archipel Habitat

MO

14

24

12

Nb
logts

199 283

174 445

210 887

Coût / logt

OS/date de
lancement
opérationnel

2018-2020 1er semestre 2018

2017-2018 1er semestre 2017

2017-2019 1er semestre 2018

2016-2018 1er semestre 2016

années de
travaux

10

3

6

5

durée
en
semest
res

16 500 200

Participation Equipement

285 000 317

16 500 200

16 500 200

2 789 967

4 186 676

2 530 646

Base
subventionnable

9 507 289

289 094 995

19 800 240

2 789 967

4 186 676

2 530 646

TTC

258 992 828

20,0%

5,5%

5,5%

5,5%

Taux
TVA

Participation Habitat - QIN (Maurepas, le Blosne)

268 842 422

16 500 200

2 337 473

3 968 413

2 398 717

Coût HT

10%

2,49%

4%

5%

10%

10%

2,49%

2,49%

2,49%

Taux de
sub

1 650 020

236 731

10 973 819

12 860 571

1 650 020

1 650 020

69 470

104 248

63 013

Montant
subvention

Département d'Ille-et-Vilaine

Participation Habitat - PRIR (Normandie Saumurois)

1er semestre 2023

2ème semestre
2018

1er semestre 2021

2ème semestre
2018

DAT
prévisionnelle

AnnexeC6
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Localisation (QPV ou
EPCI)

Construction îlot Normandie Saumurois lot A - 12 logts accession sociale
VILLEJEAN
"Villas del Sol"

Nom d'opération

Accession sociale

Familles
d'opération

49

01/06/2017

555

4ème COMMISSION

COMPTES DE GESTION 2016 DU PAYEUR DEPARTEMENTAL
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
- d’arrêter les comptes de gestion 2016 présentés par Monsieur le Payeur départemental
dont les résultats sont identiques à ceux décrits dans le compte administratif 2016 (voir
pages des résultats d'exécution en annexe).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2017
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion
Rose-Marie ABEL

559

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3312-5 ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (31 voix pour et 22
abstentions), hors la présence de son Président qui se retire au moment du vote, dans la
séance du 30 juin 2017 ;
DECIDE :
- d’approuver les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes,
tels qu’ils figurent sur le tableau annexe ci-joint et les documents budgétaires.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 11 juillet 2017
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion

Rose-Marie ABEL

13

Autr
es emprunts et dettes assimilées
Autres

P
articipations et créan
ces rrattachées
attachées
Participations
créances

es
Autr
es immobilisations financièr
Autres
financières

Dépenses imprévues

16

26

27

0
20
020

4 79
1 928,74
791

30
1 355 879,99
301

1 135 943 505,99

TOTAL
TOTAL BUDGETT PRINCIP
PRINCIPAL
PAL
A

141 892,56
148 141

1
00 000,00
100

64
10 9
12,58
410
912,58

69 400,00

32 500 000,00

55 999 999,96

48 963 185,52

1 677,00

717,50
4 096 717,50

13 987,43
153 2
213

2 845 567,00

75 993 233,16

9 989 344,57

913,96
59 593 913,96

TOTAL
TOTAL INVESTISSEMENT

TTOTAL
OTAL DES OPÉRATIONS
ATIONS
T
OPÉRA
FINANCIÈRES

Revolving

16449

164
1/16441 Remboursements
Remboursements sur emprunts
1641/16441

Rever
sement
ment de dotations
dotation
tati ns
Reversement

Rembour
sement de subventions
vention
Remboursement

1
0
10

NSES D'ÉQUIPEMENT
D'ÉQUIPEM
ÉQ
MENT
TTOTAL
OTAL DES DÉPENSES

Immobilisations
lisations en cour
courss

Immo. Reçu
es en affecta
ffectation
Reçues
affectation

22

Opér
ations
ons pourr lle compte
comp
pte de tier
Opérations
tierss

Immobilisations corpor
elles
corporelles

2
1
21

23

Subventions d'équipement vversées
ersées

45

Immobilisations incorpor
elles
incorporelles

204

5

RÉSULTAT D'INVEST.
RÉSULTAT
D'INVEST. REPORTÉ

20

001
001

1 160 805 683,06

319 294 471,29
319
471,29

147 732 832,06

100 000,00
100

5 847 849,2
1
849,21

57 500 000,00

30 999 999,96

49 2
16 588,39
216

1 677,00

4 066 7
17,50
717,50

150 3
16 595,63
316

2 96
1 557,48
961

78 8
11 119,88
119,88
811

10 198 960,89
10

53 875 335,62

621,76
4 469 621,76

21 245 043,60
21

10
078
78 1
103
03 464,35

254 533 368,34

99 505 396,59

3 159 605,90

29 600 000,00

13 600 000,00

49 0
79 852,19
079

1 250,00

4 064 688,50

133 782 928,15

2 42
1 748,78
421

615 482,75
75 615

7 848 057,75

44 437 826,83

3 459 8
12,04
812,04

21 245 043,60
21

2016
[3] = CA 20
16

94,9 %

84,5 %

67,2 %

0,0 %

49,3 %

0,0 %

91,1 %
91,1

24,3 %

100,2
100,2 %

74,5 %

99,2 %

87,3 %

85,1 %

99,5 %

78,6 %

74,6 %

72,2 %

[3] / [1]

2016
[1] BP 20
16

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

[2] CP 2016
2016

98,7 %

823 570
570 096,0
096,01
1

11 2
11,77
841
511
211,77
841 5

834 587 626,00

100 000,00

TTOTAL
OTAL FONCTIONNEMENT

99,0 %
86,1 %
82,3 %

100,3
100,3 %
100,2
100,2 %
18,8 %
100,6
100,6 %
99,2 %

92,8 %
98,0 %
51,5
51,5 %

[3] / [1]

0,0 %

807 925 792,93
15 147 812,92
422 990,16
73 500,00

346 944 596,79
314,00
16 165 3
14,00
8 069,12
078
391,09
94 0
78 39
1,09
104
971,06
104 016
016 97
1,06

67 154 998,49
179 303 550,18
902,20
253 90
2,20

2016
[3] = CA 20
16

823 039 310,98
17 627 173,89
671 226,90
73 500,00
100 000,00

349 805 774,29
16 165 314,00
314,00
10
10 069,12
95 212
212 803,16
107 125 282,18
107

7
1 47
1 047,23
71
471
182 756 126,86
492 894,14

2016
[2] CP 2016

Revenu minimum d'insertion
Allocation Personnalisée Autonomie
Revenu de solidarité active

015
016
017

PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISES SUR PROVISIONS
RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ

77
78
002

Subv.
Subv. d'équipement (récup.)
Immobilisations corporelles
corporelles
Immobilisations en cours
cours
Opérations
tierss
Opérations pour le compte de tier
Subventions d'équipement reçues
reçues
es
Emprunt d'équilibre
d'équilibre

RÉSULTAT
D'INVEST.. REPORTÉ
RÉSUL
É LTAT D'INVEST
R
É

Dotations,
Dotations, fonds et réserves
Excédents de fonctionnement
capitalisés
nnement capitali
cap
sés
fonctionnement
capitalis
Revolving
Autres
ettes assimilées
ées
Autres emprunts et dettes
Participations
créances
ces rrattachées
attachées
P
articipations et créan
Autres
financières
es immobilisations financièr
es
Autr
Produits
Pr
oduits de cessions

RÉSULTAT 2016

TTOTAL
OTA
AL BUDGET PRINCIP
PRINCIPAL
AL

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL

TTOTAL
OTAL DES OPÉRATIONS
OPÉRA
ATIONS
T
FINAN
FINANCIÈRES

10
10
1068
1068
16449
16
26
27
024
0
24

TOTAL
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT

204
21
21
23
45
13
1641
1641

001
00
1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Epargne brute (hors 002)
Amortissement capital dette
Epargne
pa g e nette
ette
Reprise du résultat N-1

EPARGNE
ARGNE
EP

TTOTAL
OTAL FONCTIONNEMENT

PRODUITS FINANCIERS
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1 135 943 505,99

236 439 42
1,59
421,59

112
112 005 327,04

2 895 327,08
6 410
410 000,00

55 999 999,96
32 500 000,00

14
4 200
2 000,00

124 43
434 094,55

150 000,00
700
7
00 000,00
8 256 598,19
115
091,36
1
15
5 224 09
1,36

103
1
03 405,00

2016
[1] BP 20
16

160 427 463,14

79 348 567,09

471,49
890 47
1,49

14 013
013 052,00
21
21 245 043,60
13 600 000,00
29 600 000,00

81
81 078
078 896,05

485 777,40
88 928,59
254 426,52
497 403,52
9 729 574,71
574,71
70
70 000 000,00

785,31
22 785,31

2016
[3] = CA 20
16

96 939 166,66
49 079 852,19
47 859 314,47
,
15
1
5 406 495,68

[3] = CA 20
16
2016

935 9
915
15 758,35

15 406 495,68

1 774 644,04

1 551 092,91

917 183 525,72

5 697 843,22

32 112 580,24

23 783,68

2 118
118 136,90

10
10 841
841 032,10
032,10

192 210
210 654,84

326 260 445,75

342 530 005,00

5 389 043,99

[3] = CA 20
2016
16

18 239 757,14

1 160 805 683,06 1 096 343 22
221,49
1,49

238 482 3
314,51
14,51

127 233 503,60

14 020
020 000,00
21
21 245 043,60
30 999 999,96
57 500 000,00
15 000,00
2 926 696,08
526 763,96

111
111 248 810,91
810,91

483 960,99
88 928,59
283 962,29
497 403,52
10
10 791
791 737,95
99 080 032,26

22 785,
31
785,31

2016
[2] CP 20
16

65 405 661,10
49 216 588,39
16 189 072,71
,
15 406 495,68
495

[2] CP 20
16
2016
64 916 458,40
48 963 185,52
15
5 953 272,88
,88

[1] BP 20
16
2016

15 406 495,68

1 071 720,54

1 420 531,12

904 424 621,21

6 446 000,00

31 684 628,19

11 500,00

1 923 1
115,05
15,05

1
1 145 0
11
014,45
14,45

193 590 144,65

922 323 368,55

579 768,00

1 225 531,12

897 698 785,28

6 446 000,00

28 044 000,00

11 500,00

408
8 560,00
5

11
11 374
74 334,66

191
191 059
05 050,62

312
3
12 808 160,00

34
1 63
1 621,00
621,00
341
631

341 5
12 140,00
341
512

313
13 919
919 000,00
3

5 184 437,87

[2] CP 20
2016
16

4 924 200,00

899 504 084,40

4

charges
Atténuation de ch
arges

013
0
13

TOTAL DES RECETTES DE GESTION

[1] BP 20
2016
16

RECETTES

1

Autres
produits
courante
oduits de gestion cou
rante
ant
Autr
es pr

75

Impôts et taxes

73
Dotations,
participations
ns et participation
atio s
Dotation
s, subventions

Impositions
directes
Impos
itions dir
ectes

731
731

74

Prod.
Prod. des services, domaine, ventes
ventes

70
70

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exer
Exercice
cice 20
2016
16 - Compte administr
administratif
atif - Opér
Opérations
ations réell
réelles
es

816 373 173,62
17 600 673,89
513 778,49

346 034 674,63
34
16 139 000,00
43 000,00
501
93 50
1 000,00
104 821
821 735,00
104

72 335 693,99
183 005 175,86
492 894,14

2016
[1] BP 20
16

2

Autres
charges
ges dee gestion
g
n courante
courante
Autr
es char
produits
ation de pr
oduits
Atténuation
m d'insert
tion
Revenu minimum
d'insertion
Personnalisée
Allocation P
ersonnalisée
on
Autonomie
A
Revenu de solidarité
ar activ
active
ve

65
014
0
14
015
0
15
016
0
16
017
0
17

TOTAL DES DÉPENSES
DE GESTION
É
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022
DÉPENSES IMPRÉVUES

Charges à caractère
caractère génér
Charges
général
al
Char
Charges
frais
ges de personnel
personnel et fr
ais assimilés
fonction dess gr
g
ou
oupes
o
upes d'élus
d élus
Frais
groupes
Fr
ais de fonction.

0
11
011
0
12
012
6586

DEPENSES

TTableau
ableau d'équilibr
d'équilibree 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nomenclatur
Nomenclaturee budgétair
budgétairee

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

96,5 %

67,9 %

70,8
7
0,8 %

30,8 %
0,0 %

24,3 %
91,1
91,1 %

98,7 %

65,2 %

169,6 %
71,1
71,1 %
117,8
117,8 %
60,8 %

469,8 %

[3] / [1]

149,3 %
100,2 %
300,0 %

[3] / [1]

104,0
1
04,0 %

306,1 %

126,6 %

102,2 %

88,4 %

114,5 %

206,8 %

518,4
518,4 %

95,3 %

100,6
100,6 %

103,9
103,9 %

100,3
100,3 %

109,4
109,4 %

[3] / [1]
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CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE DU PARC DÉPARTEMENTAL ET REPRISE
DES SOLDES DES COMPTES DE BILAN AU BUDGET PRINCIPAL

Synthèse :
L’activité du Parc étant reprise au budget principal à compter de l’exercice 2017, il
convient de procéder à la clôture définitive du budget annexe Parc départemental par la
reprise des soldes des comptes de bilan et des résultats de l’exercice 2016 au budget
principal.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
- la clôture définitive du budget annexe Parc départemental au 31 décembre 2016 ;
- d’approuver la reprise au budget principal des soldes des comptes de bilan à fin 2016
décrits en annexe et des résultats de l’exercice 2016 ;
- de reprendre les biens meubles et immeubles au budget principal sous les mêmes
numéros d’inventaire comptable et selon les plans d’amortissement initiés sur le
budget annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2017
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion
Rose-Marie ABEL
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Annexe – Reprise des soldes des comptes de bilan du budget annexe Parc
départemental en balance d’entrée du budget principal
- Soldes des comptes de bilan du budget annexe Parc départemental (situation arrêtée
au 19/05/2017) :
Soldes à fin 2016

Numéro de
compte

Libellé du compte

Débit

Crédit

1021

Dotation

8 983 564,34

10222

FCTVA

1 305 982,00

110

Report à nouveau solde créditeur

1 320 475,10

181

Compte de liaison : affectation

3 316 583,10

192

Plus ou moins-value sur cessions d’immobilisations

193

Autres différences sur réalisations d’immobilisations

2051

Concessions et droits similaires

285 808,67

2111

Terrains nus

93 097,88

2128

Autres agencements et aménagements de terrains

11 783,68

21318

Autres bâtiments publics

1 256 829,96

21351

Bâtiments publics

1 027 278,49

2157

Matériel et outillage technique

34 834 865,60

2182

Matériel de transport

594 466,38

21838

Autre matériel informatique

141 441,87

21848

Autres matériels de bureau et mobilier

199 593,68

2188

Autres

426 849,27

2744

Prêts d’honneur

495,00

28051

Amortissements - Concessions et droits similaires

28128

Amortissements - Autres agencements et
aménagements de terrains

281318

Amortissements - Autres bâtiments publics

430 313,19

281351

Amortissements - Bâtiments publics

961 038,86

28157

Amortissements - Matériel et outillage technique

28182

Amortissements - Matériel de transport

415 078,92

281838

Amortissements - Autre matériel informatique

106 153,65

281848

Amortissements - Autres matériels de bureau et
mobilier

154 099,32

28188

Amortissements - Autres

413 428,28

31

Matières premières fournitures

156 450,90

3211

Combustibles et carburants

97 390,48

3212

Produits d’entretien

7 269,15

3213

Fournitures ateliers départementaux

719 806,76

3214

Fournitures administratives

179,12

3216

Habillement vêtement de travail

88 245,62

355

Produits finis

11 473,44

4111

Redevables - amiable

1 625,79

1 030 820,84
1 663 873,88

204 954,67
11 783,68

25 006 412,28
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Soldes à fin 2016

Numéro de
compte

Libellé du compte

4116

Redevables - contentieux

36689,94

44583

Remboursement de taxes sur le chiffre d’affaires
demandé

26 517,00

471412

Excédent à réimputer – personnes morales

4728

Autres dépenses à régulariser

3 244 671,79

515

Compte au trésor

12 015,62

Total

7,72

44 293 748,99

44 293 748,99

- Reprise des soldes en balance d’entrée du budget principal :
Numéro de
compte

Libellé du compte

Débit

Crédit

1021

Dotation

8 983 564,34

10222

FCTVA

1 305 982,00

110

Report à nouveau solde créditeur

1 320 475,10

181

Compte de liaison : affectation

3 316 583,10

192

Plus ou moins-value sur cessions d’immobilisations

193

Autres différences sur réalisations d’immobilisations

2051

Concessions et droits similaires

285 808,67

2111

Terrains nus

93 097,88

2128

Autres agencements et aménagements de terrains

11 783,68

21318

Autres bâtiments publics

1 256 829,96

21351

Bâtiments publics

1 027 278,49

2157

Matériel et outillage technique

34 834 865,60

2182

Matériel de transport

594 466,38

21838

Autre matériel informatique

141 441,87

21848

Autres matériels de bureau et mobilier

199 593,68

2188

Autres

426 849,27

2744

Prêts d’honneur

495,00

28051

Amortissements - Concessions et droits similaires

28128

Amortissements - Autres agencements et
aménagements de terrains

281318

Amortissements - Autres bâtiments publics

430 313,19

281351

Amortissements - Bâtiments publics

961 038,86

28157

Amortissements - Matériel et outillage technique

28182

Amortissements - Matériel de transport

415 078,92

281838

Amortissements - Autre matériel informatique

106 153,65

281848

Amortissements - Autres matériels de bureau et
mobilier

154 099,32

28188

Amortissements - Autres

413 428,28

31

Matières premières fournitures

1 030 820,84
1 663 873,88

204 954,67
11 783,68

25 006 412,28

156 450,90
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Soldes à fin 2016

Numéro de
compte

Libellé du compte

3211

Combustibles et carburants

97 390,48

3212

Produits d’entretien

7 269,15

3213

Fournitures ateliers départementaux

719 806,76

3214

Fournitures administratives

179,12

3216

Habillement vêtement de travail

88 245,62

355

Produits finis

11 473,44

4111

Redevables - amiable

1 625,79

4116

Redevables - contentieux

36 689,94

44583

Remboursement de taxes sur le chiffre d’affaires
demandé

26 517,00

471412

Excédent à réimputer – personnes morales

4728

Autres dépenses à régulariser

3 244 671,79

515

Compte au trésor

12 015,62

Total

7,72

44 293 748,99

44 293 748,99
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AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE DU PARC DÉPARTEMENTAL
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
1) Pour le budget principal

¾ d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant de 91 201 272,92 €
comme suit :
-

72 961 515,78 € pour couvrir le besoin de financement dégagé par la section
d’investissement ;

-

18 239 757,14 € en excédents de fonctionnement reportés ;

¾ d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2017 :
-

72 961 515,78 € en recettes d’investissement au chapitre 1068 ;

-

18 239 757,14 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002 ;

2) Pour le budget annexe Parc départemental :

¾ d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant de 1 320 475,10 €
en excédents de fonctionnement reportés du budget principal et le résultat
excédentaire d’investissement d’un montant de 2 902 010,51 € au financement de la
section d’investissement du budget principal ;

¾ d’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2017 :
-

1 320 475,10 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002 du budget
principal ;

-

2 902 010,51 € en recettes d’investissement sur la ligne codifiée 001 du budget.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2017
La Directrice Générale du Pôle Ressources humaines
et performance de gestion
Rose-Marie ABEL
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES
Synthèse :
Le comptable présente à l’Assemblée un état des créances qu’il juge opportun de faire
admettre en non-valeur, ainsi qu’un état des créances éteintes.
Le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine sollicite l’avis de
l’Assemblée sur les créances relatives aux taxes d’urbanisme jugées irrécouvrables par
les receveurs municipaux de Dinard et Chartres de Bretagne.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver les admissions en non-valeur et les créances éteintes, recensées en
annexe 1, qui représentent un montant de 206 807.88 €, ventilé sur les imputations
budgétaires référencées dans le tableau ci-après :
Prestations
(chapitre et fonction budgétaires
Budget Principal
- ASE
(65-51…)
- RMI
(015-5471…)
- RSA
(017-567…)
- PCH
(65-52…)
- APA
(016-551…)

Prestations
(chapitre et fonction budgétaires
- Obligés Alimentaires
(65-538…)
- Transports scolaires
(65-81…)
- Diverses prestations
(65-01…)
Ex ISAE
(65-921…)
TOTAL GENERAL

Admissions
en non-valeur
Article 6541

Créances
éteintes
Article 6542

Total

761.75 €

648.00 €

1 409.75 €

133.26 €

42 508.05 €

42 641.31€

109 596.01 €

8 408.87 €

118 004.88 €

2 979.88 €

2 979.88 €

1 974.23 €

3 223.53 €

1 249.30 €

Admissions
en non-valeur
Article 6541

Créances
éteintes
Article 6542

1 440.06 €

Total
1 440.06 €

22 628.23€

6 948.43 €

29 576.66 €

3 721.97 €

888.83€

4 610.80 €

2 921.01 €
142 451.59 €

2 921.01 €
64 356.29 €

206 807.88 €
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- de donner un avis favorable sur les propositions d’admissions en non-valeur
présentées par le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine,
pour un montant de 9 520 euros, tel que détaillées en annexe 2.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2017
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion
Rose-Marie ABEL
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ANNEXE 1
ADMISSIONS EN NON-VALEUR
PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL

Budget principal
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Exercice titre
Références des titres
2008
T11936-T12804
2009
T4569
2010
T8145-T9967
2011
2012
2014
2015

Montants

Motifs

163,33 Combinaison infructueuse d'actes
22,50 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

2013
2014
2013
2015
2016

T5987
T6547
T9214
T9563
T12069
T10210-T12272-T1264-T1766-T208-T2650-T4170T4751T6853-T7907-T9119
T7212
T13688
T34

2015

T4843

20,66 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

2015

T5817

29,17 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

2015

T8835

2016

121,11 Combinaison infructueuse d'actes

236,00 Combinaison infructueuse d'actes
33,33 Combinaison infructueuse d'actes
23,00 Combinaison infructueuse d'actes

8,65 Combinaison infructueuse d'actes

T3397-T5764-T6613-T7544
Total

104,00 Combinaison infructueuse d'actes
761,75

RMI
Exercice titre
2007
T14623

Références des titres

Montants
Motifs
133,26 Combinaison infructueuse d'actes
Total

133,26

RSA
Exercice titre
2012
T10105
2013
T9523
2011
T13589

Références des titres

2010
2012

T17490
T10118

2012

T10132

2012

T10153

2012
2012

T10188
T13517

2012
2012
2013

T13527
T14298-T14299
T9366

2012
2012

T14300-T14301
T1914

2012

T1946

2012

T1965

2012

T6021

2012

T16595

2013

T2184

2013

T2239

2013

T2241

2013

T2250-T2251

2013

T5215

2013

T5231

Montants

Motifs

741,41 Combinaison infructueuse d'actes
1335,27 Combinaison infructueuse d'actes
3 642,50 Combinaison infructueuse d'actes
938,13 Combinaison infructueuse d'actes
189,06 Combinaison infructueuse d'actes
56,04 Combinaison infructueuse d'actes
410,48 Combinaison infructueuse d'actes
5 140,62 Combinaison infructueuse d'actes
285,88 Combinaison infructueuse d'actes
2453,94 Combinaison infructueuse d'actes
382,66 Combinaison infructueuse d'actes
88,95 Combinaison infructueuse d'actes
434,24 Combinaison infructueuse d'actes
59,23 Combinaison infructueuse d'actes
2 054,75 Combinaison infructueuse d'actes
99,10 Combinaison infructueuse d'actes
491,30 Combinaison infructueuse d'actes
77,88 Combinaison infructueuse d'actes
262,36 Combinaison infructueuse d'actes
230,36 Combinaison infructueuse d'actes
2 566,61 Combinaison infructueuse d'actes
Procès verbal perquisition et demande de
3329,37
renseignement négative
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2013

T5898

2013

T9361

2013

T9373-T9374

2013

T9389

2013

T9487

2013

T9533

2013

T9541

2014
2014

T13076
T13104

2014

T1952

2014

T373

2014

T384

2014

T385

2014

T399

2014

T3995

2014
2014
2015

T3998
T4025
T4579

2014

T4030

2014

T522-T523

2014

T533

2014

T541

2014

T591

2014

T597

2014

T854

1 116,54 Combinaison infructueuse d'actes
171,67 Combinaison infructueuse d'actes
5 716,13 Combinaison infructueuse d'actes
455,10 Combinaison infructueuse d'actes
803,58 Combinaison infructueuse d'actes
86,45 Combinaison infructueuse d'actes
72,58 Combinaison infructueuse d'actes
3 051,26 Procès verbal carence
83,56 Combinaison infructueuse d'actes
1 128,03 Combinaison infructueuse d'actes
369,75 Combinaison infructueuse d'actes
483,24 Combinaison infructueuse d'actes
6 030,02 Combinaison infructueuse d'actes
131,41 Combinaison infructueuse d'actes
345,08 Combinaison infructueuse d'actes
425,25 Combinaison infructueuse d'actes
372,35 Combinaison infructueuse d'actes
210,71 Combinaison infructueuse d'actes
161,96 Combinaison infructueuse d'actes
2 960,10 Combinaison infructueuse d'actes
425,25 Combinaison infructueuse d'actes
1 658,64 Combinaison infructueuse d'actes
183,78 Combinaison infructueuse d'actes
4 816,39 Combinaison infructueuse d'actes
97,69 Combinaison infructueuse d'actes

2014

T866

2014

T879-T880

2014

T9000

2014

T9016-T9017

2014
2014
2015

T9591-T9592
T9594
T2703

2014

T9880

2014

T9893

2014

T9901

2015

T10402

2015

T12288

2015

T13430

2015

T13444

2015

T1793

2015

T1816

2015

T1822

2015

T2701

2015

T4566

2015

T4585

2015

T493

2015

T496-T5376

2015

T5354-5355

2015

T759

2015

T9750

393,06 Combinaison infructueuse d'actes

2015

T9763

2321,94 Combinaison infructueuse d'actes

2015

T9816-T9817

7617,77 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T1165

1997,85 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T1199

495,54 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T1203

1998,57 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T1207

118,88 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T2070

571,11 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T2114

857,85 Combinaison infructueuse d'actes

2016

T4997

11995,95 Combinaison infructueuse d'actes

2017

T736

1 893,54 Combinaison infructueuse d'actes
279,88 Combinaison infructueuse d'actes
1 642,47 Combinaison infructueuse d'actes
662,81 Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes et demande de
renseignement négative
345,78 Combinaison infructueuse d'actes
177,18 Combinaison infructueuse d'actes

1443,52

57,93 Combinaison infructueuse d'actes
1 751,33 Combinaison infructueuse d'actes
0,01 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
453,18 Combinaison infructueuse d'actes
3 174,64 Combinaison infructueuse d'actes
439,39 Combinaison infructueuse d'actes
293,98 Combinaison infructueuse d'actes
53,01 Combinaison infructueuse d'actes
303,49 Combinaison infructueuse d'actes
73,22 Combinaison infructueuse d'actes
490,04 Combinaison infructueuse d'actes
Procès verbal perquisition et demande de
893,58
renseignement négative
5267,74 Combinaison infructueuse d'actes
398,04 Combinaison infructueuse d'actes
3145,89 Combinaison infructueuse d'actes

1360,18 Combinaison infructueuse d'actes
Total

109 596,01
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APA
Exercice titre
2012
T14621
2015
T10288
2015

T13179

2015

T13193

2015

T13851

2015

T6885

2015

T8241

2015
2016

T9692
T9950

Références des titres

Montants
Motifs
699,79 Combinaison infructueuse d'actes
0,02 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
509,60 Combinaison infructueuse d'actes
0,36 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
0,01 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
0,01 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
0,80 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
0,85 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
37,86 Combinaison infructueuse d'actes
Total

1 249,30

OBLIGES ALIMENTAIRES
Références des titres

Exercice titre

Montants
Motifs
33,61 Combinaison infructueuse d'actes

2012
2012
2013
2016
2012
2013

T15413
T15485
T12858
T3628-T3629
T15574
T2902-T6413

2012

T15881

2012
2013

T16038
T2742

2015

T10823

2015

T15097

0,40 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

2015

T7478

21,33 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

2015

T7481

8,00 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

2015

T7483

18,67 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

2015

T7499

49,33 Combinaison infructueuse d'actes

2015

T7516

16,33 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

2016

T3779

524 Demande de renseignement négative
587,71 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
0,02 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
8,49 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
0,50 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

Total

86,67 Combinaison infructueuse d'actes
1 440,06

TRANSPORTS SCOLAIRES
Exercice titre
2008
2010
2011
2010
2010
2011
2010
2010
2010
2011
2010
2010
2011
2010
2010
2010
2010
2011
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Références des titres
T14024
R1-183
R3-179
R1-2132
R1-2604/R1-3643/R1-9017
R3-3556
R1-2873
R1-3474
R1-5370
R3-5250
R1-5645
R1-6064
R3-5948
R1-6187
R1-6467
R1-6666
R1-677/R1-8717
R3-8496
R1-6826
R1-7036
R3-6923
R3-5915
R3-4771/R5-2270
R5-3140
R1-7985
R1-8161
R1-8363
R1-8404
R1-8851
R1-9295
R2-1391/R2-8046
R2-2142

Montants
Motifs
57,62 Combinaison infructueuse d'actes
175,00 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
300,00 Combinaison infructueuse d'actes
35,00 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
139,28 Combinaison infructueuse d'actes
40,00 Combinaison infructueuse d'actes
156,07 Combinaison infructueuse d'actes
9,05 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
260,00 Combinaison infructueuse d'actes
37,64 Combinaison infructueuse d'actes

567,50 Combinaison infructueuse d'actes

85,00
11,12
120,00
120,00
120,00
85,00
170,00
85,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
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2010
2010
2011
2010
2010
2012
2013
2010
2010
2010
2010
2012
2014
2015
2010
2010
2010
2011
2012
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2015
2010
2012
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2012
2014

R2-4091/R3-6096
R2-4671
R4-8338
R2-4936
R2-563
R4-9372/R5-2651
R4-6368/R5-4988
R2-6323
R2-6512
R2-7827
R2-8050
R1-467
R5-5265
R5-4144
R2-9418
R3-2629/R3-2839/R3-6295
R3-3027
R5-4724
R5-5684
R3-3088
R3-3566
R3-3618
R3-4783
R3-6039
R3-6108
R3-6379
R3-7725
R3-7800
R3-7947
R3-8074
R3-8148
R3-8151
R3-8161
R5-9349
R3-5826
R3-8310
R5-9419
R3-8321
R3-8352
R3-8355
R3-8397
R1-1013
R1-1026
R1-110/R3-5207
R1-211
R1-246
R-261/ R3-9018
R1-381/R3-9183
R3-6116
R3-1859
R3-2940
R3-2559
R3-5232
R3-6292
R3-8299
R3-8709
R3-7306
R3-8835
R3-8879
R3-7428
R3-89
R3-9304
R3-9572
R4-2
R4-2406
R4-2758
R4-558
R4-3139
R4-3208
R4-3228
R4-7163R4-920
R4-873

240,00 Combinaison infructueuse d'actes
175,00 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
437,50 Combinaison infructueuse d'actes
120,00 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
460,00 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
255,00 Combinaison infructueuse d'actes
340,00 Combinaison infructueuse d'actes
120,00
85,00
40,00
85,00
85,00
85,00
120,00
40,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

365,00 Combinaison infructueuse d'actes
215,00 Combinaison infructueuse d'actes
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
120,00
175,00
120,00
120,00
245,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

302,50 Combinaison infructueuse d'actes
25,00 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
185,00 Combinaison infructueuse d'actes
70,00 Combinaison infructueuse d'actes
43,44 Combinaison infructueuse d'actes
125,00 Combinaison infructueuse d'actes
255,00 Combinaison infructueuse d'actes
90,00 Combinaison infructueuse d'actes
133,09 Combinaison infructueuse d'actes
45,00
82,52
90,00
90,00
90,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

185,00 Combinaison infructueuse d'actes
90,00 Combinaison infructueuse d'actes
39,50 Combinaison infructueuse d'actes
5,49 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
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2011
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2015
2013
2015
2013
2013
2012
2013

R4-3338
R4-3949/R4-3950
R4-5099
R4-2429
R4-5208
R4-5826
R4-5873
R4-5975
R4-3079
R4-6061
R4-6105
R4-6247/R4-6248
R3-7915/R4-3254/R5-752
R4-6289
R4-6408
R1-231/R4-3370
R5-10
R5-2345
R5-9143
R5-9317
R1-296/R4-3567
R4-1234
R1-531
R2-21/R4-3646
R3-7071/R5-1279
R3-5647/R4-7885
R3-7326
R3-7513
R3-5978
R4-1100
R4-2661
R4-3364
R5-4743
R4-3365
R4-1043
R5-1026
R5-1221
R5-1275
R5-2017
R5-2386
R5-8136
T2962/T93246
R1-114/R4-7141
R1-401
R1-459
R1-499/R4-8145
R3-2943/R6-237
R3-4509
R3-5465/R4-7701
R3-5916/R5-7458
R3-8465
R4-2976
R4-3275
R4-4012
R4-7486
R4-7784
R4-9325
R4-820
R4-2901
R5-3342
R5-3970
R5-4643
R5-4785
R5-2523
R5-4671
R1-348
R5-5897
R6-56
T16401
T2572

90,00 Combinaison infructueuse d'actes
180,00 Combinaison infructueuse d'actes
98,09 Combinaison infructueuse d'actes
90,00 Combinaison infructueuse d'actes
7,50 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
125,00 Combinaison infructueuse d'actes
220,00 Combinaison infructueuse d'actes
125,00 Combinaison infructueuse d'actes
90,00 Combinaison infructueuse d'actes
450,00 Combinaison infructueuse d'actes
90,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,09 Combinaison infructueuse d'actes
35,00
47,52
35,00
125,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

318,03 Combinaison infructueuse d'actes
125,00 Combinaison infructueuse d'actes
220,00 Combinaison infructueuse d'actes
140,00 Combinaison infructueuse d'actes
95,00 Combinaison infructueuse d'actes
265,00 Combinaison infructueuse d'actes
95,00 Combinaison infructueuse d'actes
95,00 Combinaison infructueuse d'actes
265,00 Combinaison infructueuse d'actes
230,00 Combinaison infructueuse d'actes
95,00
95,00
77,52
7,50
95,00
95,00
90,00
265,00
95,00
95,00
195,00
200,00
100,00
200,00
7,50
135,00
100,00
5,00
100,00
100,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

205,00 Combinaison infructueuse d'actes
245,00 Combinaison infructueuse d'actes
226,28 Combinaison infructueuse d'actes
315,00 Combinaison infructueuse d'actes
240,00 Combinaison infructueuse d'actes
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
70,47 Combinaison infructueuse d'actes
30,00 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

R1-121
R1-132/R1-133/R5-4938/R5-4939
R1-245/R5-5011
R3-1255/R5-4534
R3-1876
R3-5198
R3-7325
R3-7547
R3-7828
R4-2085
R4-2811
R4-3352
R4-3410
R4-402
R4-4650
R4-5013
R4-5344
R4-5532
R4-6533
R4-8792
R5-2820
R5-4234
R5-4620
R5-52
R5-9401
R1-582
R3-2409
R3-2888
R3-6770
R3-9253
R4-2684
R4-3502
R4-4293
R4-4990
R5-1612
R5-3609
R5-3807
R5-6277
R5-7339
R5-7411
R5-7488
R5-7649
R5-7659
R5-8476
R5-9148
T93568
R-1-211
R1-96
Total

100,00
318,70
162,52
140,00
105,00
105,00
105,00
105,00
1,00
105,00
24,00
145,00
145,00
105,00
145,00
105,00
145,00
105,00
105,00
20,00
105,00
4,37
145,00
105,00
20,68
40,00
11,29
57,85
110,00
110,00
150,00
150,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
150,00
150,00
110,00
150,00
110,00
110,00
90,00
110,00
110,00
22 628,23

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Décédé et demande de renseignement négative
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

AUTRES
Exercice titre
2007
2008
2007
2010
2012
2012
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2014
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015

Références des titres
T5698
T716
T15095
T11365
T4699
T8663
T10957
T11715-T11717
T9656-T9657
T11800
T12218
T1630
T10049-T13197-T81
T1739-T1991
T12850
T10131
T12770
T14180
T15267
T2366210133

Montants

Motifs

500,00 Combinaison infructueuse d'actes
593,66
0,60
90,00
94,34
24,13

Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

90,00 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
0,01 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
444,34 Combinaison infructueuse d'actes
50,00 Combinaison infructueuse d'actes
190,50 Combinaison infructueuse d'actes
454,64
35,00
0,86
893,94
0,08
17,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
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2015
2015
2015
2015

T2593262833
T8503
T88
T9272
Total

Exercice titre
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Références des titres
T374-T1312-T1540
T33-T34-T35-T36-T37
T85
T516-T605
T654
T786
T1087
T981
T950-T1432
T1486
T1511
T42
T193
T471
T1170
T1379
T46
T221
T410
T528
T543
T581
T603
T756
T784
T856
T863
T881
T974
T1009
T1039
T1045
T1049
T1059
T1063
T1149
T1454
T1468-T1831-T1832
T2186
T3211
T3381
T4036
T4163
T4384
T4584
T4677

EX ISAE
Montants
65,48
653,21
104,69
66
42,18

Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite

Motifs
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes

129,54 Combinaison infructueuse d'actes

Total

TOTAL ADMISSIONS EN NON VALEUR

4,00
15,60
200,00
23,27
3 721,97

102,27
0,02
109,69
75,06
117,88
3,36
46,86
264,53
33,94
93,97
42,7
14,21
14,21
109,5
36,48
7,45
0,01
0,01
20,6
74,71
0,08
5,36
43,56
27,18
22,86
38,63
14,46
73,62
1
165,95
168,7
1,00
0,97
0,3
0,27
17,15
92,29
19,07
2 921,01

142 451,59

Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Reste à recouvrer inférieu au seuil
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieu au seuil

de poursuite

de poursuite

de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite

de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
de poursuite
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CREANCES ETEINTES PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL
Budget principal

Exercice titre
2013

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Références des titres
Montants
Motifs
T10081-T10788-T12168-T2090-T3793-T4755-T5648648 Surendettement et décision effacement de dette
T7306-T8196-T9107
Total
648,00
RMI

Exercice titre
2008
2010
2010
2010
2009

Références des titres
T556
T14005
T14024
T14502
T16401
Total

Montants
1050,74
5400,16
4152,65
29501,12
2403,38
42 508,05

Surendettement
Surendettement
Surendettement
Surendettement
Surendettement

et
et
et
et
et

Motifs
décision effacement
décision effacement
décision effacement
décision effacement
décision effacement

de dette
de dette
de dette
de dette
de dette

Montants
1521,77
2573,64
810
3503,46
8408,87

Surendettement
Surendettement
Surendettement
Surendettement

et
et
et
et

Motifs
décision effacement
décision effacement
décision effacement
décision effacement

de dette
de dette
de dette
de dette

RSA
Exercice titre
2013
2014
2014
2015

Références des titres
T3487-T3488
T400-T401-T402
T5119
T4560
Total
PCH

Exercice titre
Références des titres
2015
T13906
2016
T4751-T8705

Montants

Motifs

2979,88 Dossier de succession vacante négatif
Total

2 979,88

APA
Exercice titre
2013
T7473

Références des titres
Total

Exercice titre
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2011
2011
2012
2011
2016
2012
2013
2014
2012
2013
2014

Montants
Motifs
1974,23 Dossier de succession vacante négatif
1 974,23

TRANSPORTS SCOLAIRES
Références des titres
Montants
R1-9067
R3-8772
R3-7352/R4-9873
R3-5859/R4-6802
R3-7238/R4-8573
R3-6287/R4-5613
R2-4213
R5-6745
R1-445/R5-7313
R2-631
R4-3248
R4-939
R1-45/R3-2201
R3-1912/R5-985
R4-7677
R4-9271
R3-8598
R3-7207
R4-2697
R4-4990
R4-2339
R4-5079
R2-40
R4-506
R4-9692
R5-951
R4-8899
R4-5998
R4-7972

Motifs

1030 Surendettement et décision effacement de dette

360 Surendettement et décision effacement de dette

270 Surendettement et décision effacement de dette

593,09 Surendettement et décision effacement de dette

170 Surendettement et décision effacement de dette
125 Combinaison infructueuse d'actes
220 Surendettement et décision effacement de dette
200 Surendettement et décision effacement de dette
340 Surendettement et décision effacement de dette

300 Surendettement et décision effacement de dette
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2012
2013
2014
2015
2012
2012
2013
2014
2013
2013
2013
2014
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016

R5-1123
R4-7773
R4-9321
R4-6575/R5-7348
R5-1267
R5-944
R1-398/R4-8056
R4-9496
R3-5063
R3-9929
R4-2823
R4-5020
R5-4086
R5-4374/R5-4375
R1-288
R3-6740
R4-2842
R4-657
R5-6905
R1-306
R2-63
R3-3884
R4-4730/R4-4731
R5-655
R5-6980/R5-6982
R1-120/R1-121

595 Surendettement et décision effacement de dette
95 Surendettement et décision effacement de dette
130 Surendettement et décision effacement de dette
244,52 Surendettement et décision effacement de dette
92,8 Surendettement et décision effacement de dette
100 Surendettement et décision effacement de dette
152,78 Surendettement et décision effacement de dette
100
200
100
145

Surendettement
Surendettement
Surendettement
Surendettement

et
et
et
et

décision effacement
décision effacement
décision effacement
décision effacement

de dette
de dette
de dette
de dette

255 Surendettement et décision effacement de dette
145
105
0,24
110
220
110
220
220
Total

Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Reste à recouvrer inférieu au seuil de poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette

6 948,43

AUTRES
Exercice titre
2012
T2016

Références des titres
Total

TOTAL CREANCES ETEINTES

Montants
Motifs
888,83 Surendettement et décision effacement de dette
888,83
64 356,29
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ANNEXE 2

DEMANDE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES
DM1 2017
Trésorerie de Dinard
Avis favorable du comptable

Nom

Adresse

P.C.

Montant

Monsieur

La Butte
35190 SAINT DOMINEUC

PC02209B0003

408,00 €

Monsieur

La Butte
35190 SAINT DOMINEUC

PC09409S0020

777,00 €

11 Square de Galicie
35200 RENNES

PC05710R0007

467,00 €

Monsieur

Launay
35190 QUEBRIAC

PC23308S0013

432,00 €

Madame

La Malechaussée
35330 MERNEL

PC16810R0006

528,00 €

Monsieur et Madame

Motifs invoqués
Suite à l'absence de versements, différents actes (notamment
plusieurs avis à tiers détenteur bancaires) ont été pratiqués mais
ceux-ci se sont révélés inopérants, y compris celui mené par
voie d'huissier qui a dressé un procès verbal de carence. La
direction départementale des territoires et de la mer d'Ille et
Vilaine atteste par écrit du transfert du permis au profit d'un
autre créancier mais ne procède pas à celui-ci . De ce fait,
Monsieur conteste la taxe d'urbanisme . En l'absence de
transfert et les poursuites restant sans effet, la non valeur est
demandée.
Suite à l'absence de versements, différents actes (notamment
plusieurs avis à tiers détenteur bancaires) ont été pratiqués mais
ceux-ci se sont révélés inopérants, y compris celui mené par
voie d'huissier qui a dressé un procès verbal de carence. La
demande de transfert partiel du permis est restée vaine auprès
des services de la direction départementale des territoires et de
la mer d'Ille et Vilaine. Vente effectuée 46 jours après la
délivrance du permis, Monsieur conteste de ce fait la taxe
d'urbanisme. En l'absence de transfert et les poursuites restant
sans effet, la non valeur est demandée.
Après avoir sollicité un octroi de délais de paiement qu'ils ont
obtenu mais que très partiellement respecté, Monsieur et
Madame ont déposé un dossier de surendettement. Après
saisine de la commission de surendettement de la banque de
France qui a proposé la recommandation de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal
d'instance a conféré force exécutoire au rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la
commission dans son ordonnance rendue le 10/10/2016. Cette
décision entraine l'effacement des dettes. Celles-ci deviennent
irrécouvrables, la non valeur est donc demandée.
Malgré de nombreux actes de poursuites, notamment des avis à
tiers détenteurs bancaires, ceux-ci sont restés inopérants
(motifs: contentieux avec la banque ou compte débiteur inactif).
L'huissier a dressé un procès verbal de carence. Les trois
dernières années fiscales 2014-2015-2016 ne font pas apparaitre
de déclarations de revenus. Le dernier impôt sur les revenus date
de 2007. Les années fiscales 2008 à 2013 sont absentes, ce qui
pourrait laisser supposer que Monsieur né en Angleterre, vit
épisodiquement en France. Les poursuites restants vaines, la
non valeur est donc demandée à ce titre.
Monsieur et Madame titulaires à l'origine du permis de
construire l'ont transféré à Madame du fait que celle-ci avait pour
but de reprendre à son compte le permis pour y effectuer une
construction dont les travaux avaient commencé. La vente ayant
échoué Madame a obtenu l'annulation du transfert du permis. La
mairie d'adresse de construction a confirmé que les travaux ont
été interrompus pendant un délai supérieur à un an. Le permis
est de fait périmé (article R424-17 du code de l'urbanisme).
Madame est toujours titulaire à tort d'un permis périmé (travaux
non terminés). Ne pouvant poursuivre Madame qui s'y opposerait,
la non valeur est demandée.
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Monsieur et Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur et Madame

Monsieur

Monsieur

Société

Les Petites Chapelles
35720 ST PIERRE DE
PLESGUEN

PC30807S0014

585,00 €

22 Boeuvres
35480 MESSAC

PC17611U0041

1 006,00 €

33 rue Aristide Tribalet
35440 MONTREUIL SUR ILLE

PC19506U1023

130,00 €

13 Résidence des Viviers
35220 SAINT DIDIER

PC01408V0016

369,00 €

24 rue de la Motte
35133 JAVENE

PC13706H1033

315,00 €

16 rue de Saint Lo
35300 FOUGERES

5 rue de l'Erbonnière
35510 CESSON SEVIGNE

PC16208A0028

PC22702W1033

Après des avis à tiers détenteur inopérants, le passage de
l'huissier a incité Monsieur et Madame à faire des versements
irréguliers, du fait d'autres dettes détenues dans d'autres postes
comptables. Le dernier règlement a précédé leur départ pour le
Maroc le 05/09/14 où ils sont toujours actuellement. Leur
dernière déclaration sur les revenus (2015) fait ressortir des
montants néants. Les avis à tiers détenteur bancaires pratiqués
depuis, sont sans effet. Leurs ressources et leurs comptes
bancaires devant être certainement domiciliés au Maroc, avec
qui il n'existe pas de convention en matière de recouvrement, la
non valeur est donc sollicitée.
Après avoir sollicité un octroi de délais de paiement qu'il n'a pas
respecté, Monsieur a saisi la commission de surendettement de
la banque de France auprès de qui il a déposé un dossier de
surendettement le 19/03/2015. Cette même commission a
clôturé le dossier le 28/04/2016 au motif : absence de réponse.
Les poursuites par le biais d'avis à tiers détenteur sont
demeurées vaines y compris celle diligentée par l'huissier du
trésor qui a dressé un procès verbal de carence en précisant que
Monsieur aurait quitté la France, ce qu'a confirmé la banque de
Monsieur qui a mis fin à sa domiciliation bancaire. La non valeur
est demandée.
La mise en œuvre d'avis à tiers détenteur pratiqués à l'encontre
de Monsieur, a permis de recouvrer partiellement la créance de
taxe d'urbanisme. L'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire en date du 27 juin 2016 a été rapidement convertie en
liquidation judiciaire en date du 31/08/16. Après avoir interrogé le
liquidateur judiciaire en charge du dossier, celui-ci dans sa
réponse a confirmé le déroulement d'une clôture pour
insuffisance d'actifs. La créance devenant irrécouvrable,
l'admission en non valeur est réclamée.
Après saisine de la commission de surendettement de la banque
de France qui a proposé la recommandation de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire, le juge du tribunal
d'instance de Bressuire a conféré force exécutoire au
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé
par la commission dans son ordonnance rendue le 29/07/2014.
Cette décision entraîne l'effacement des dettes. Celles-ci de ce
fait deviennent irrécouvrables
Après saisine de la commission de surendettement de la banque
de France afin d'ouvrir une procédure de rétablissement
personnel avec liquidation judiciaire, le juge du tribunal d'instance
de Fougères a prononcé dans son jugement du 12/03/15 un
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette
procédure entraîne l'effacement des dettes qui deviennent
irrécouvrables.

224,00 €

Après saisine de la commission de surendettement de la banque
de France qui a proposé une orientation vers une procédure de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge du
tribunal d'instance de Fougères a dans son ordonnance du
18/11/14 conféré force exécutoire au rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire. Cette décision entraîne l'effacement
des dettes qui deviennent de ce fait irrécouvrables.

530,00 €

Après s'être acquittée de la première échéance, la société a été
mise en redressement judiciaire juste après l'exigibilité du
second terme. Après une période d'observation fixée au
11/08/17, un plan de redressement a été arrêté et respecté par
des versements annuels jusqu'au 31/07/15. La société est mise
en liquidation judiciaire le 15/12/15. Le jugement du 29/02/16
ordonne un plan de cession totale. Après avoir interrogé le
liquidateur judiciaire chargé du dossier, celui-ci a délivré un
certificat d'irrécouvrabilité en date du 19/03/17. L'admission en
non valeur est sollicitée. La somme restante ne pouvant être
recouvrée.
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ZA de l'Hermitage
35780 LA RICHARDAIS

SARL

La Harelle
35160 MONTFORT SUR MEU

SARL

PC24110S0001

PC18811B0032

2 893,00 €

La société ne s'est pas acquittée du versement de la seconde
échéance. La société a été dissoute de façon amiable et radiée
en date du 31/03/13. Après recherches, l'ancien gérant de la
société a été mis en cause. Celui-ci, aujourd'hui exerçant dans
un autre département, n'a pas donné suite aux diverses relances.
Les avis à tiers détenteur bancaires pratiqués à son encontre
sont tous restés inopérants. Du fait des poursuites sans effet à
ce jour, l'admission en non valeur est donc sollicitée.

257,00 €

Après avoir été défaillante dans ses paiements, la société a fait
l'objet de poursuites à son encontre. Les avis à tiers détenteur
bancaires ont permis de recouvrer plus de 90 % de la somme en
principal. En cessation de paiements depuis le 04/03/15, la
société a été mise en redressement judiciaire le 29/02/16 avec
une période d'observation. Le jugement de conversion en
liquidation judiciaire est prononcé le 11/05/16. Après avoir
interrogé le liquidateur judiciaire en charge du dossier, celui-ci a
confirmé l'irrécouvrabilité de la créance. La non valeur est
demandée.

8 921,00 €

TOTAL

DEMANDE D'ADMISSION EN NON-VALEUR DES TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES
DM1 2017
Trésorerie de Chartres de Bretagne
Avis favorable du comptable

Nom

Adresse
3 rue Ernest Renan
35136 ST JACQUES DE LA
LANDE
19 et 21 rue Belle Epine
35132 VEZIN LE COQUET
3 rue de Bourgogne
35131 CHARTRES DE
BRETAGNE
11 lieu de Penlièvre
35150 AMANLIS
17 rue de Verlaine
35135 CHANTEPIE

Monsieur
Monsieur
SCI
SARL
SOCIETE

TOTAL

P.C.

Montant

Motifs invoqués

PC00109M0019

1,00 €

PC35311M0004

14,00 €

DP0471000117

215,00 €

Liquidation judiciaire

DP05511M0117

250,00 €

Poursuites infructueuses, cessation d'activité au 18/12/2015

DP05110A0048

119,00 €

Poursuites infructueuses, cessation d'activité

599,00 €

Débiteur décédé
Somme inférieure au seuil de poursuites
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REMISES GRACIEUSES DE DETTES
Synthèse :
L’Assemblée est saisie de 5 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est proposé
d’accepter 3 demandes pour cette session, dont le coût s’élèverait à 4 326,31 € pour le
budget principal.
De plus, son avis est sollicité sur 6 demandes de remises gracieuses de dettes relatives
aux pénalités de retard pour les taxes d’urbanisme.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
- d’accepter les remises gracieuses de dettes dont la liste figure en annexe 1, pour un
montant total de 4 326,31 € ;
- de refuser les dossiers présentés avec un avis défavorable dans la liste jointe en
annexe 1 ;
- de donner un avis favorable aux demandes de remises gracieuses de dette relatives
aux pénalités de retard pour les taxes d’urbanisme, selon l’annexe 2
ci-jointe.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2017
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion
Rose-Marie ABEL

T6811/2016

T7359/2016
T14603/2016

1 769,86 €
1 194,16 €

Indu prestation de compensation
du handicap

Indu salaire

Monsieur

Monsieur

3 553,11 €
4 326,31 €

TOTAL

300,00 €

473,20 €

5 517,55 €

300,00 €

473,20 €

Montant
Montant de
proposé par le
la demande
service

1 194,16 €

1 769,86 €

Avis du service instructeur

Avis favorable
difficultés financières

Avis favorable
difficultés financières

Avis favorable
difficultés financières

Avis du service instructeur

Avis défavorable
0,00 € éléments produits par le débiteur
insuffisants
Avis défavorable
0,00 €
rémunération perçue à tort

Montant
Titres
Montant de
proposé par le
Imputation de la remise la demande
service

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Débiteur

Objet de la créance

PROPOSITIONS DE REFUS

5 517,55 €

Indu prestation de compensation
du handicap

Monsieur

T15237/2016

300,00 €

Indu obligation alimentaire

T4504-T4505-T8387-T11783T15410/2016

473,20 €

Madame

Titres

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Indu obligation alimentaire

Objet de la créance

Monsieur

Débiteur

PROPOSITIONS D'ACCEPTATION

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DE DETTES DEPARTEMENTALE
AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRES
DM1 2017

ANNEXE 1

PC2380910205

19 rue du Maréchal Joffre
35000 RENNES

Société

Société

TOTAL

PC380910205P1

19 rue du Maréchal Joffre
35000 RENNES

Société

PC2381210036

PC2381210036A1

PC2381010235

16 rue du Pré Botté
35000 RENNES

Monsieur

19 rue du Maréchal Joffre
35000 RENNES
19 rue du Maréchal Joffre
35000 RENNES

PC2381010235P1

16 rue du Pré Botté
35000 RENNES

Monsieur

Société

P.C.

Adresse

Nom

Profession libérale en difficultés financières. Le règlement a été
effectué suite à un accord d'échéancier

Motifs invoqués

16 419,00 €

270,00 €

6 747,00 €

En raison de difficultés financières de trésorerie, un échéancier
de paiement des taxes a été sollicité et accepté. Malgré cet
815,00 €
accord et le respect de l'échéancier, des pénalités de retard ont
été appliqués à la société.

8 213,00 €

16,00 €

358,00 €

Montant

Avis favorable du comptable

DEMANDE DE REMISES GRACIEUSES DES TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES
DM1 2017

ANNEXE 2
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DECISION MODIFICATIVE N° 1 - 2017
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Vu le tableau des amendements présenté en séance ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour) dans
la séance du 30 juin 2017 ;
DECIDE :
-

d’approuver la décision modificative n° 1 2017 du budget principal détaillé dans le
tableau ci-joint et les documents budgétaires tels qu’ils ont été modifiés en séance ;
le vote est effectué suivant la nomenclature budgétaire au niveau du chapitre ;

-

d’approuver les autorisations de programme et d’engagement telles qu’elles sont
présentées dans les états annexés à la décision modificative ;

-

d’approuver la création des autorisations de programme et d’engagement
millésimées 2017 suivantes :
Code
FORMF002
EDSPI005
SENSI005
EAUXI017
EXCLI001

Objet
Accompagnement des équipes et des agents
Acquisition matériels - Actions éducatives
Participations diverses ENS
Opérations foncières à visée environnementale
Lutte contre les exclusions

Encours
240 000,00 €
33 500,00 €
15 000,00 €
150 000,00 €
234 000,00 €

-

d’ouvrir l’opération de travaux d’aménagement foncier n° 4544110 « Travaux
d’aménagement foncier (projets environnementaux) » ;

-

d’approuver la décision modificative n° 1 2017 des budgets annexes tel qu’il figure
dans les documents budgétaires et dont les montants sont synthétisés dans les
tableaux joints ;

-

de procéder à la clôture des autorisations de programme et d’engagement listées
dans les documents budgétaires.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 11 juillet 2017
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion
Rose-Marie ABEL

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

- 1,00

58 568,94

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- 1,00

58 567,94

- 0,0 %

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024 Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

RECETTES D'INVESTISSEMENT

70
Prod. des services, domaine, ventes
731 Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013 Atténuation de charges
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL BUDGET ANNEXE

58 568,94

[3] / [1]

- 0,0 %

- 0,0 %
0,0 %
0,0 %

- 100,0 %

0,0 %
0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

[3] CP2017

58 567,94

51 967,94
6 500,00
100,00

48 467,94
3 500,00

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

[2] DM1 2017

- 1,00

51 968,94
6 500,00
100,00

[1] BP2017

- 1,00

1,00

48 467,94
3 500,00

[3] / [1]

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

65
Autres charges de gestion courante
014 Atténuation de produits
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT

011
012
6586

[3] CP2017

58 568,94

54 500,00

54 500,00
54 500,00

[1] BP2017

4 068,94

4 068,94

4 068,94

[1] BP2017

- 1,00

[2] DM1 2017

- 1,00

- 1,00

- 1,00

[2] DM1 2017

58 567,94

54 500,00

54 500,00
54 500,00

[3] CP2017

4 067,94

4 067,94

4 067,94

- 0,0 %

0,0 %

0,0 %
0,0 %

[3] / [1]

- 0,0 %

- 0,0 %

- 0,0 %

[3] / [1]

[3] CP2017

[2] DM1 2017

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

[1] BP2017

Votée le 30/06/2017

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2017 - Budget primitif 2017 - Opérations réelles

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

TOTAL BUDGET ANNEXE

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

65
Autres charges de gestion courante
014 Atténuation de produits
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT

011
012
6586

- 6 400,00

- 6 400,00

552 536,00

552 536,00
602 536,00
- 1,00

6 400,00

50 000,00

1 498 537,00

6 400,00

[2] DM1 2017

50 000,00

[1] BP2017

1 498 536,00

546 136,00
602 536,00

546 136,00

56 400,00

56 400,00

[3] CP2017

896 000,00

- 1,00

896 001,00

895 000,00
1 000,00

- 1,00

895 001,00

895 000,00

1 000,00

- 1,00

1,00

895 000,00

[3] CP2017

- 0,0 %

- 1,2 %
0,0 %

- 1,2 %

12,8 %

12,8 %

[3] / [1]

- 0,0 %

0,0 %

- 0,0 %

0,0 %

[3] / [1]

TOTAL BUDGET ANNEXE

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024 Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

RECETTES D'INVESTISSEMENT

70
Prod. des services, domaine, ventes
731 Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013 Atténuation de charges
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 498 537,00

[1] BP2017

1 498 537,00

1 498 537,00

998 537,00

500 000,00

[1] BP2017

- 1,00

[2] DM1 2017

- 1,00

- 1,00

- 1,00

[2] DM1 2017

1 498 536,00

[3] CP2017

1 498 536,00

1 498 536,00

998 536,00

500 000,00

- 0,0 %

[3] / [1]

- 0,0 %

- 0,0 %

- 0,0 %

0,0 %

[3] / [1]

[3] CP2017

[2] DM1 2017

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

[1] BP2017

Votée le 30/06/2017

Exercice 2017 - Décision modificative n° 1 2017 - Opérations réelles

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOC BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

587

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE
ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT OU A LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Synthèse :
Le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou à la publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux a
pour objectif de répartir une ressource fiscale entre les communes de moins de
5 000 habitants.
Cette répartition doit essentiellement tenir compte de critères de charges.
Les modalités de répartition qui vous sont proposées en 2017 répondent à cet objectif.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu , rapporteur au nom de la ,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
- d’adopter le principe de la répartition du fonds départemental de péréquation de la
taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière
exigibles sur les mutations à titre onéreux, pour les communes de moins de 5 000
habitants, en trois parts,
- d’approuver le barème à retenir pour effectuer la répartition du fonds :
- première part (40 % du fonds) : longueur de voirie (fiches DGF 2016),
- deuxième part (40 % du fonds) : population totale en vigueur au 1er janvier 2016
pondérée par l'effort fiscal plafonné à +/- 0,25,
- troisième part (20 % du fonds) : dépenses d’équipement brut (année 2015),
- d’adopter la la répartition du fonds figurant en annexe entre communes.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2017
La directrice générale
du pôle ressources humaines et performance de gestion
Rose-Marie ABEL

30 659
16 302
18 131

7 206
38 644

9 695
1 009

52 107
20 121
37 662

23 295
10 082
25 456
26 295
6 292

2 772
28 047

16 589
365

9 987
5 030
15 477
4 612
25 165

24 236
22 117
23 528
7 630

BAULON
LA BAUSSAINE
LA BAZOUGE DU DESERT
BAZOUGES LA PEROUSE
BEAUCE

BECHEREL
BEDEE
BETTON
BILLE
BLERUAIS

BOISGERVILLY
BOISTRUDAN
BONNEMAIN
LA BOSSE DE BRETAGNE
LA BOUEXIERE

BOURGBARRE
BOURG DES COMPTES
LA BOUSSAC
BOVEL
BREAL SOUS MONTFORT

33 533
26 660
9 973
5 568

14 941
5 112
11 384
5 507
35 747

18 627
5 678
9 121
16 392
12 233

2 999

37 212
3 538
5 685
13 483
11 792

2 903

23 415
1 317
2 870
12 562
5 846

ARGENTRE DU PLESSIS
AUBIGNE
AVAILLES SUR SEICHE
BAGUER MORVAN
BAGUER PICAN

10 696
6 665
11 474
1 987

effort fi plaf
x pop.

BAILLE
BAIN DE BRETAGNE
BAINS SUR OUST
BAIS
BALAZE

18 436
11 258
5 212
1 950

Voirie
DGF

ACIGNE
AMANLIS
ANDOUILLE NEUVILLE
ANTRAIN
ARBRISSEL

nom des communes

10 263
8 633
3 200
304

2 146
1 899
2 095
2 503
12 932

5 192
93

1 552
9 865

10 289
4 386
1 890
11 522
1 897

25 131
14 833
7 452

438

10 780
7 739
1 199
2 168
1 178

6 696
18 012
1 441
601

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

68 032
57 410
36 701
13 501

27 073
12 042
28 957
12 621
73 845

31 476
1 467

11 530
76 556

52 211
20 146
36 467
54 209
20 422

107 897
51 256
63 246

6 341

71 408
12 595
9 754
28 214
18 816

35 828
35 935
18 126
4 539

TOTAL
2016

51 143
46 672
49 650
16 101

21 075
10 615
32 832
9 733
53 104

35 006
770

5 850
59 186

49 157
21 275
53 718
55 488
13 277

109 958
42 460
79 561

6 126

49 412
3 743
6 056
26 509
12 337

38 905
23 757
10 998
4 116

Voirie
DGF

1,1957
1,1079
1,0975
1,2048

1,3280
1,0028
1,0088
1,1633
1,2959

1,1932
1,2498

1,3100
1,2594

1,1942
1,1502
1,0474
1,1277
1,2165

1,1681
0,9859
1,0163

1,2649

1,1104
1,0478
0,9853
1,1006
1,0144

0,8476
1,0797
1,0649
0,8461

Effort fiscal

1,1957
1,1079
1,0975
1,2048

1,2500
1,0028
1,0088
1,1633
1,2500

1,1932
1,2498

1,2500
1,2500

1,1942
1,1502
1,0474
1,1277
1,2165

1,1681
0,9859
1,0163

1,2500

1,1104
1,0478
0,9853
1,1006
1,0144

0,8476
1,0797
1,0649
0,8461

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

3 793
3 284
1 164
600

1 609
682
1 463
640
4 229

1 055
111

738
4 126

2 119
650
1 136
1 864
1 348

3 512
2 280
2 334

316

4 405
496
710
1 653
1 606

1 656
850
1 400
300

4 535
3 638
1 277
723

2 011
684
1 476
745
5 286

1 259
139

923
5 158

2 531
748
1 190
2 102
1 640

4 102
2 248
2 372

395

4 891
520
700
1 819
1 629

1 404
918
1 491
254

515 230
476 712
208 289
67 261

663 593
16 388
553 141
96 707
1 214 077

442 698
31 979

89 607
705 362

104 267
96 249
543 061
604 892
46 424

1 153 970
1 622 722
183 520

14 026

243 045
294 343
506 821
298 423
19 501

152 071
66 493
100 867
35 963

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

25 999
23 726
25 240
8 185

10 714
5 396
16 691
4 948
26 996

17 796
391

2 974
30 088

24 990
10 815
27 308
28 208
6 750

55 899
21 585
40 446

3 114

25 119
1 903
3 079
13 476
6 272

19 778
12 077
5 591
2 092

Voirie
DGF

36 634
29 389
10 319
5 839

16 246
5 524
11 922
6 014
42 699

10 168
1 121

7 451
41 659

20 440
6 039
9 610
16 979
13 245

33 137
18 158
19 159

3 191

39 508
4 198
5 651
14 696
13 159

11 338
7 413
12 042
2 050

effort fi plaf
x pop.

9 785
9 053
3 956
1 277

12 602
311
10 505
1 837
23 056

8 407
607

1 702
13 395

1 980
1 828
10 313
11 487
882

21 915
30 817
3 485

266

4 616
5 590
9 625
5 667
370

2 888
1 263
1 916
683

Dépenses
Equipt

REPARTITION

72 417
62 168
39 515
15 301

39 561
11 232
39 117
12 798
92 751

36 371
2 119

12 127
85 142

47 410
18 682
47 232
56 675
20 877

110 951
70 559
63 090

6 571

69 243
11 690
18 354
33 839
19 801

34 003
20 753
19 549
4 826

TOTAL
2017

6%
8%
8%
13%

46%
-7%
35%
1%
26%

16%
44%

5%
11%

-9%
-7%
30%
5%
2%

3%
38%
0%

4%

-3%
-7%
88%
20%
5%

-5%
-42%
8%
6%

%

4 385
4 758
2 814
1 800

12 488
-810
10 160
177
18 906

4 895
652

597
8 586

-4 801
-1 464
10 765
2 466
455

3 054
19 303
-156

230

-2 165
-905
8 600
5 625
985

-1 825
-15 182
1 423
287

€

EVOLUTION

3 566
2 326
14 020

17 518

14 010

15 217

6 706
4 586
12 741

8 497
13 943
7 066
14 183

2 556
5 767
12 321
8 428
12 698

8 695

8 919

8 474

6 265
4 411
14 156
7 841
14 942

CHANTEPIE
LA CHAPELLE AUX FILTZMEEN
LA CHAPELLE BOUEXIC
LA CHAPELLE CHAUSSEE
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
LA CHAPELLE ERBREE
LA CHAPELLE JANSON
LA CHAPELLE SAINT AUBERT
LA CHAPELLE DE BRAIN

LA CHAPELLE THOUARAULT
CHARTRES DE BRETAGNE
CHASNE SUR ILLET
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON

CHATEAUNEUF D'I & V
LE CHATELLIER
CHATILLON EN VENDELAIS
CHAUVIGNE
CHAVAGNE

14 063
3 309
14 607
6 792
34 742

8 493
4 812
13 564
3 581
8 345

6 465
12 316
11 092
44 690

4 984

3 622
8 253
4 362

4 560

13 091
13 119
20 826

BROUALAN
BRUC SUR AFF
LES BRULAIS
BRUZ
CANCALE

4 570
18 890
33 098
6 532
4 825

effort fi plaf
x pop.

CARDROC
CESSON SEVIGNE
CHAMPEAUX
CHANCE
CHANTELOUP

4 452
9 892
17 320
11 643
6 411

Voirie
DGF

BREAL SOUS VITRE
BRECE
BRETEIL
BRIE
BRIELLES

nom des communes

2 112
766
10 032
4 565
6 917

4 716

1 500

4 620

1 662
621
15 985
955
8 438

2 999
7 600
2 540
6 488

1 559
9 618
30 409

1 552

1 014
696
856

2 848
6 451
24 624
2 306
2 778

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

22 440
8 486
38 795
19 198
56 601

28 407

24 429

30 833

12 712
11 200
41 870
12 965
29 480

17 961
33 860
20 698
65 361

11 831
16 530
57 170

11 096

17 727
22 069
26 044

11 870
35 233
75 042
20 482
14 014

TOTAL
2016

1,3074

1,2113

1,1808
0,9541
1,3009
1,0569
1,1337

1,0298
1,1651
1,2299
1,2899

0,9357
0,9844
1,0531

1,1101

1,2800
1,3490
1,1507

0,8985
1,2256
1,2067
0,9704
0,9239

Effort fiscal

1,2500

1,2113

1,1808
0,9541
1,2500
1,0569
1,1337

1,0298
1,1651
1,2299
1,2500

0,9357
0,9844
1,0531

1,1101

1,2500
1,2500
1,1507

0,8985
1,2256
1,2067
0,9704
0,9239

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

1 513

1 971

955
669
1 455
437
988

840
1 380
1 279
4 771

499
308
1 808

558

394
874
502

672
2 094
3 527
864
709

1 891

2 387

1 128
638
1 819
462
1 120

865
1 608
1 573
5 964

467
303
1 904

619

493
1 093
578

604
2 567
4 256
838
655

13 220
9 308
29 873
16 547
31 531

1,3380
1,1390
1,1109
1,0915
1,2160

1,2500
1,1390
1,1109
1,0915
1,2160

1 564
399
1 762
847
3 752

1 955
454
1 957
925
4 563

286 667
117 633
941 247
86 603
422 239

181 365

135 827

234 911
177 119
318 839
42 339
307 338

109 517
411 008
101 602
436 031

562 185
168 965
349 789

19 325

49 006
93 613
34 841

96 216
276 869
1 341 439
54 296
35 808

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

Calcul sur communes avant fusion (Ossé, Saint-Aubin-du-Pavail)

18 821

18 349

5 393
12 169
26 001
17 786
26 795

17 931
29 424
14 911
30 034

14 152
9 678
26 887

9 623

27 625
27 685
43 948

9 395
20 875
36 549
24 570
13 528

Voirie
DGF

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

6 721
4 732
15 186
8 412
16 029

9 091

9 568

9 328

2 742
6 186
13 218
9 042
13 622

9 115
14 958
7 580
15 268

7 194
4 920
13 668

4 892

14 044
14 074
22 342

4 776
10 612
18 580
12 491
6 877

Voirie
DGF

15 791
3 671
15 811
7 468
36 854

16 865

15 276

19 284

9 108
5 156
14 691
3 731
9 047

6 987
12 987
12 706
48 171

3 772
2 449
15 379

5 003

3 978
8 825
4 666

4 877
20 731
34 377
6 772
5 291

effort fi plaf
x pop.

5 444
2 234
17 875
1 645
8 019

29 570

3 444

2 579

4 461
3 364
6 055
804
5 837

2 080
7 805
1 929
8 280

10 676
3 209
6 643

367

931
1 778
662

1 827
5 258
25 475
1 031
680

Dépenses
Equipt

REPARTITION

27 956
10 637
48 872
17 524
60 901

55 527

28 289

31 192

16 311
14 706
33 964
13 576
28 505

18 182
35 750
22 216
71 720

21 642
10 578
35 690

10 262

18 952
24 676
27 669

11 480
36 601
78 432
20 294
12 848

TOTAL
2017

25%
25%
26%
-9%
8%

95%

16%

1%

28%
31%
-19%
5%
-3%

1%
6%
7%
10%

83%
-36%
-38%

-8%

7%
12%
6%

-3%
4%
5%
-1%
-8%

%

5 516
2 151
10 077
-1 674
4 300

27 120

3 860

359

3 599
3 506
-7 906
611
-975

221
1 890
1 518
6 359

9 811
-5 952
-21 480

-834

1 225
2 607
1 625

-390
1 368
3 390
-188
-1 166

€

EVOLUTION

5 096
6 425

13 240
3 250

26 068
4 476
9 073
3 331
17 511

CORPS NUDS
LA COUYERE
CREVIN
LE CROUAIS
CUGUEN

19 289
16 247

8 787
14 730

34 976
16 647
7 476
10 168
8 013

5 029
19 811
16 484
26 116
17 589

14 147
17 640
13 403
15 161
7 657

LA DOMINELAIS
DOMLOUP
DOMPIERRE DU CHEMIN
DOURDAIN
DROUGES

EANCE
EPINIAC
ERBREE
ERCE EN LAMEE
ERCE PRES LIFFRE

ESSE
ETRELLES
FEINS
LE FERRE
FLEURIGNE

10 352
19 780
7 877
6 690
9 436

3 103
11 758
12 144
14 384
15 798

12 035
26 655
5 452
10 250
4 396

14 218

24 924

DINARD
DINGE
DOL DE BRETAGNE
DOMAGNE
DOMALAIN

29 070
4 160
23 164
5 075
6 644

11 838
6 697

16 683
12 731

COESMES
COMBLESSAC
COMBOURG
COMBOURTILLE
CORNILLE

2 422
9 810
18 166
20 836
6 390

effort fi plaf
x pop.

4 927
10 581
10 389
6 720
4 008

Voirie
DGF

CHELUN
CHERRUEIX
CHEVAIGNE
CINTRE
CLAYES

nom des communes

686
32 736
924
5 627
899

1 417
1 526
17 604
5 528
2 423

13 345
8 639
438
2 146
2 096

10 388
9 424

4 212

10 332
823
68 223
915
6 851

6 828
10 064

10 078
1 198

147
3 213
18 068
3 115
3 355

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

25 185
70 155
22 204
27 477
17 992

9 549
33 095
46 232
46 028
35 809

60 356
51 941
13 366
22 564
14 505

38 464
40 401

43 354

65 470
9 458
100 459
9 320
31 006

25 163
19 739

38 599
20 626

7 496
23 604
46 624
30 671
13 753

TOTAL
2016

29 853
37 224
28 283
31 993
16 158

10 612
41 805
34 785
55 110
37 117

73 807
35 731
15 776
21 456
16 910

18 542
31 083

52 595

55 010
9 445
19 146
7 029
36 952

27 939
6 859

35 205
26 865

10 398
22 328
21 923
14 181
8 458

Voirie
DGF

1,1867
0,9764
1,1471
1,1845
1,1558

0,9926
1,0539
0,9380
1,2663
1,1838

1,2262
1,1625
1,2414
1,2579
0,9837

1,0885
1,0715

1,0903

1,2167
1,0839
1,1756
1,5165
1,1165

1,1108
0,8990

1,0802
1,2169

0,9163
1,1182
1,4383
1,3989
1,2479

Effort fiscal

1,1867
0,9764
1,1471
1,1845
1,1558

0,9926
1,0539
0,9380
1,2500
1,1838

1,2262
1,1625
1,2414
1,2500
0,9837

1,0885
1,0715

1,0903

1,2167
1,0839
1,1756
1,2500
1,1165

1,1108
0,8990

1,0802
1,2169

0,9163
1,1182
1,2500
1,2500
1,2479

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

1 145
2 656
938
716
1 057

407
1 430
1 704
1 534
1 787

1 330
2 963
590
1 120
554

2 309
2 000

1 709

3 247
512
2 614
559
807

614
953

1 477
726

352
1 148
2 010
2 228
728

1 359
2 593
1 076
848
1 222

404
1 507
1 598
1 918
2 115

1 631
3 445
732
1 400
545

2 513
2 143

1 863

3 951
555
3 073
699
901

682
857

1 595
883

323
1 284
2 513
2 785
908

109 068
233 837
332 497
91 033
49 328

339 483
293 276
351 415
1 386 895
94 656

472 914
1 143 376
90 581
93 730
160 211

537 263
154 755

512 855

2 358 411
109 527
965 851
493 431
495 130

113 011
84 890

170 054
147 759

12 914
633 831
2 667 412
376 565
198 681

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

15 176
18 923
14 378
16 264
8 214

5 395
21 252
17 683
28 016
18 869

37 521
18 164
8 020
10 907
8 596

9 426
15 801

26 737

27 965
4 802
9 733
3 573
18 785

14 203
3 487

17 897
13 657

5 286
11 351
11 145
7 209
4 300

Voirie
DGF

10 976
20 948
8 691
6 851
9 868

3 263
12 174
12 911
15 488
17 088

13 173
27 823
5 916
11 308
4 402

20 300
17 310

15 051

31 911
4 483
24 822
5 644
7 278

5 509
6 920

12 887
7 136

2 605
10 369
20 294
22 495
7 338

effort fi plaf
x pop.

2 071
4 441
6 314
1 729
937

6 447
5 569
6 674
26 338
1 798

8 981
21 713
1 720
1 780
3 043

10 203
2 939

9 739

44 788
2 080
18 342
9 371
9 403

2 146
1 612

3 229
2 806

245
12 037
50 656
7 151
3 773

Dépenses
Equipt

REPARTITION

28 223
44 312
29 383
24 844
19 019

15 105
38 995
37 268
69 842
37 754

59 675
67 701
15 656
23 996
16 041

39 929
36 051

51 528

104 663
11 364
52 897
18 588
35 466

21 858
12 019

34 014
23 599

8 136
33 756
82 095
36 856
15 411

TOTAL
2017

12%
-37%
32%
-10%
6%

58%
18%
-19%
52%
5%

-1%
30%
17%
6%
11%

4%
-11%

19%

60%
20%
-47%
99%
14%

-13%
-39%

-12%
14%

9%
43%
76%
20%
12%

%

3 038
-25 843
7 179
-2 633
1 027

5 556
5 900
-8 964
23 814
1 945

-681
15 760
2 290
1 432
1 536

1 465
-4 350

8 174

39 193
1 906
-47 562
9 268
4 460

-3 305
-7 720

-4 585
2 973

640
10 152
35 471
6 185
1 658

€

EVOLUTION

20 029
15 469

37 123
22 958
35 601

31 268

7 035
25 588

15 721
11 247
13 627
12 117
2 328

33 816
53 533
13 342

25 262

19 924
9 702
7 841
12 261
29 019

GAHARD
GENNES SUR SEICHE
GEVEZE
GOSNE
LA GOUESNIERE

GOVEN
GRAND FOUGERAY
LA GUERCHE DE BRETAGNE
GUICHEN
GUIGNEN

GUIPEL
HEDE-BAZOUGES
L'HERMITAGE
HIREL
IFFENDIC (calcul sur 178 jours)

17 301
10 089

19 876
6 991

23 220
7 946
1 388
16 071
4 945

3 171
29 016
6 971
3 230
2 987

LAILLE
LALLEU
LANDAVRAN
LANDEAN
LANDUJAN

LANGAN
LANGON
LANGOUET
LANHELIN
LANRIGAN

8 386
13 096
5 061
7 772
1 184

44 905
5 727
4 828
11 314
9 262

2 111
19 531

2 334
9 237

LES IFFS
IRODOUER
JANZE
JAVENE
LAIGNELET

12 543
17 931
32 553
11 156
42 455

12 024
6 620
42 333
17 818
14 469

4 637
1 899

effort fi plaf
x pop.

5 517
1 985

Voirie
DGF

LA FONTENELLE
FORGES LA FORET
FOUGERES
LA FRESNAIS
GAEL

nom des communes

3 976
9 394
6 200
2 488
409

13 551
2 305
6 867
1 319
9 801

2 947
6 783

926
9 641

26 066
10 055
20 304
7 127
15 208

12 670

11 378
5 045
39 178

656
5 549
15 991
9 182
5 560

6 282
15 938

310
884

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

15 534
51 506
18 232
13 489
4 581

81 675
15 978
13 083
28 704
24 009

40 124
23 863

5 371
38 409

58 533
37 689
60 699
30 544
86 682

69 200

82 318
81 536
88 121

28 401
23 415
71 951
39 117
22 358

33 346
56 994

10 465
4 767

TOTAL
2016

6 692
61 230
14 710
6 815
6 304

16 768
2 930
33 978
10 435

41 943
14 753

4 925
19 493

42 045
20 474
16 546
25 874
30 557

53 308

71 360
112 967
28 154

33 174
25 471
30 016
25 570
4 913

14 845
53 996

11 643
4 189

Voirie
DGF

1,2312
1,1693
1,1586
1,0316
1,0327

1,2421
0,9341
1,1584
1,2380

1,1023
1,1884

0,9628
1,1357

0,9387
1,0886
1,0628
1,0580
1,3364

1,1485

1,1034
1,2479
1,0004

1,2068
1,0358
1,2297
1,3627
1,1693

1,1391
1,2633

1,0789
0,8877

Effort fiscal

1,2312
1,1693
1,1586
1,0316
1,0327

1,2421
0,9341
1,1584
1,2380

1,1023
1,1884

0,9628
1,1357

0,9387
1,0886
1,0628
1,0580
1,2500

1,1485

1,1034
1,2479
1,0004

1,2068
1,0358
1,2297
1,2500
1,1693

1,1391
1,2500

1,0789
0,8877

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

939
1 474
606
1 000
150

615
690
1 306
994

2 076
1 169

279
2 197

1 732
2 135
4 127
1 379
2 213

3 701

4 544
2 457
4 451

1 394
891
4 944
1 952
1 752

2 353
1 660

559
279

1 156
1 724
702
1 032
155

764
645
1 513
1 231

2 288
1 389

269
2 495

1 626
2 324
4 386
1 459
2 766

4 251

5 014
3 066
4 453

1 682
923
6 080
2 440
2 049

2 680
2 075

603
248

104 317
527 761
169 052
431 236
153 241

69 154
53 011
33 567
249 733

462 048
88 979

26 855
691 842

311 234
169 541
809 867
364 259
788 315

188 883

881 719
467 525
1 379 672

67 337
438 955
308 552
774 204
34 384

112 655
64 546

55 322
26 505

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

3 402
31 127
7 478
3 465
3 205

8 524
1 490
17 273
5 305

21 322
7 500

2 504
9 910

21 374
10 408
8 411
13 153
15 534

27 100

36 277
57 428
14 312

16 864
12 949
15 259
12 999
2 498

7 547
27 450

5 919
2 130

Voirie
DGF

9 338
13 922
5 671
8 332
1 251

6 170
5 206
12 220
9 939

18 484
11 222

2 170
20 155

13 132
18 774
35 428
11 785
22 342

34 334

40 497
24 766
35 967

13 588
7 455
49 109
19 709
16 547

21 649
16 761

4 871
2 000

effort fi plaf
x pop.

1 981
10 023
3 210
8 189
2 910

1 313
1 007
637
4 743

8 775
1 690

510
13 139

5 911
3 220
15 380
6 917
14 971

3 587

16 744
8 879
26 201

1 279
8 336
5 860
14 703
653

2 139
1 226

1 051
503

Dépenses
Equipt

REPARTITION

14 721
55 072
16 360
19 986
7 366

16 008
7 702
30 131
19 987

48 581
20 412

5 184
43 203

40 417
32 402
59 220
31 856
52 847

65 021

93 519
91 073
76 480

31 731
28 739
70 228
47 410
19 697

31 335
45 436

11 841
4 633

TOTAL
2017

-5%
7%
-10%
48%
61%

-100%
0%
-41%
5%
-17%

21%
-14%

-3%
12%

-31%
-14%
-2%
4%
-39%

-6%

14%
12%
-13%

12%
23%
-2%
21%
-12%

-6%
-20%

13%
-3%

%

1 376
-134

-813
3 566
-1 872
6 497
2 785

-81 675
30
-5 381
1 427
-4 022

8 457
-3 451

-187
4 794

-18 116
-5 287
-1 479
1 312
-33 835

-4 179

11 201
9 537
-11 641

3 330
5 324
-1 723
8 293
-2 661

-2 011
-11 558

€

EVOLUTION

4 663
17 638
16 193

6 075

6 718
11 328
6 071

2 133

3 729
5 440
33 133
26 539
19 779

12 169
13 322
33 444

14 579

7 518
90 634
29 387
15 488
34 509

4 789
5 766
5 103

3 348

MARCILLE ROBERT
MARPIRE
MARTIGNE FERCHAUD
VAL D'ANAST
MAXENT

MECE
MEDREAC
MEILLAC
MELESSE
MELLE

MERNEL
GUIPRY-MESSAC
LA MEZIERE
MEZIERES SUR COUESNON
MINIAC MORVAN

MINIAC SOUS BECHEREL
LE MINIHIC SUR RANCE
MONDEVERT
MONTAUBAN
MONTAUTOUR

9 876
61 803
39 688
14 950
32 484

8 321
7 725
22 617
34 085
11 715

2 145
14 183
34 343
12 705
6 484

4 348
7 744
36 929
20 149
9 041

LOUTEHEL
LOUVIGNE DE BAIS
LOUVIGNE DU DESERT
LUITRE
MARCILLE RAOUL

16 082
5 393
5 206
6 209
2 973

2 222

1 511

9 620
6 810
7 161
10 344
4 544

11 467
27 314
6 701

effort fi plaf
x pop.

5 846
13 525
22 333

Voirie
DGF

LIVRE SUR CHANGEON
LOHEAC
LONGAULNAY
LE LOROUX
LOURMAIS

LASSY
LECOUSSE
LIEURON
LIFFRE
LILLEMER

nom des communes

72

6 403
663
7 475

2 330
18 691
17 170
4 187
5 892

3 361

821
4 807
4 703

968
3 342
4 073
10 118
1 601

518
2 501
5 140
6 586
594

9 872
7 599
538
680
475

135

2 962
12 974
3 663

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

5 552

17 910
17 757
18 650

19 724
171 127
86 245
34 625
72 885

24 015

17 653
35 767
54 340

13 017
16 507
59 823
70 742
33 095

7 010
24 427
76 412
39 439
16 118

35 574
19 802
12 905
17 233
7 992

3 868

20 275
53 813
32 697

TOTAL
2016

1,0999
0,9168
1,1047

1,1541
1,0946
1,3373
1,2109
1,0418

1,3487
1,0962
1,1059
1,1846
1,0920

0,9300

1,0246
1,1308
1,1179

Effort fiscal

1,0999
0,9168
1,1047

1,1541
1,0946
1,2500
1,2109
1,0418

1,2500
1,0962
1,1059
1,1846
1,0920

0,9300

1,0246
1,1308
1,1179

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

1 002
1 100
2 684

249
1 770
3 539
1 349
807

1 700
668
625
702
352

331

1 530
3 161
798

1 102
1 008
2 965

287
1 938
4 424
1 633
841

2 125
732
691
832
384

308

1 568
3 574
892

93 663
28 066
524 422

108 121
550 695
985 720
229 860
36 040

966 147
416 920
108 581
26 271
30 375

42 323

716 388
1 286 855
30 248

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

7 064

1,0405

1,2138
1,0030
0,9820

1,1438
1,2232
1,1271

62 982
32 865
72 821
10 106
12 167
10 769

1,2343

1,1597

1,0396
1,2223
1,1616

15 865

30 766

25 680
28 112
70 575

1,0405

1,2138
1,0030
0,9820

1,1438
1,2232
1,1271

1,2343

1,1597

1,0396
1,2223
1,1616

267

762
1 464
819

4 619
1 657
3 832

1 057

675

601
1 877
1 795

278

925
1 468
804

5 283
2 027
4 319

1 305

783

625
2 294
2 085

32 347

190 425
215 591
74 541

1 598 831
492 686
974 487

22 964

15 591

155 483
514 297
287 157

Calcul sur communes avant fusion (Maure-de-Bretagne, Campel)
41 738
1,1149
1,1149
1 437
1 602
382 155

7 869
11 480
69 919

9 175
16 341
77 928
42 518
19 078

20 301
14 370
15 111
21 828
9 589

3 189

12 337
28 540
47 654

Voirie
DGF

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

3 591

5 138
6 185
5 475

32 018
16 707
37 020

8 065

15 640

13 055
14 291
35 878

4 000
5 836
35 544
28 470
21 218

4 664
8 307
39 616
21 615
9 699

10 320
7 305
7 682
11 097
4 875

1 621

6 272
14 509
24 226

Voirie
DGF

2 244

7 471
11 860
6 497

42 674
16 372
34 887

10 538

6 323

5 047
18 532
16 841

8 902
8 146
23 949
35 608
12 941

2 321
15 650
35 732
13 194
6 791

17 164
5 915
5 583
6 717
3 105

2 486

12 662
28 872
7 206

effort fi plaf
x pop.

614

3 616
4 094
1 416

30 363
9 356
18 506

436

296

2 953
9 767
5 453

1 779
533
9 959
12 564
7 257

2 053
10 458
18 719
4 365
684

18 348
7 918
2 062
499
577

804

13 605
24 438
574

Dépenses
Equipt

REPARTITION

6 449

16 225
22 140
13 387

105 055
42 435
90 413

19 039

22 259

21 054
42 590
58 173

14 681
14 515
69 453
76 643
41 417

9 039
34 415
94 068
39 174
17 174

45 832
21 137
15 327
18 312
8 556

4 911

32 538
67 819
32 006

TOTAL
2017

16%

-9%
25%
-28%

-3%
-100%
22%
23%
24%

897

-1 685
4 383
-5 263

-685
-171 127
18 810
7 810
17 528

-1 756

3 401
6 823
3 833

19%
19%
7%
-7%

1 664
-1 992
9 630
5 901
8 322

2 029
9 988
17 656
-265
1 056

10 258
1 335
2 422
1 079
564

1 043

12 263
14 006
-691

€

13%
-12%
16%
8%
25%

29%
41%
23%
-1%
7%

29%
7%
19%
6%
7%

27%

60%
26%
-2%

%

EVOLUTION

27 023
2 487

8 886
4 851

12 631
6 724
9 050
5 838
12 592

4 772
3 766
3 417
9 641

LES PORTES DU COGLAIS
MONTREUIL DES LANDES
MONTREUIL LE GAST
MONTREUIL SOUS PEROUSE
MONTREUIL SUR ILLE

MORDELLES
MOUAZE
MOULINS
MOUSSE
MOUTIERS

13 136

37 458

14 661
7 321
18 880
4 526
17 960

7 468
40 330
29 128
33 800
32 818

PANCE
PARCE
PARIGNE
PARTHENAY DE BRETAGNE
LE PERTRE

LE PETIT FOUGERAY
PIPRIAC
PIRE SUR SEICHE
PLECHATEL
PLEINE FOUGERES

7 187
35 069
18 617
22 639
18 817

9 767
6 150
12 649
12 465
11 809

36 758

15 712

NOYAL/CHATILLON
NOYAL SUR VILAINE
ORGERES
PACE
PAIMPONT

8 272
9 272
3 169
26 603
3 119

18 343
11 481
3 507
17 737
8 712

MUEL
LA NOE BLANCHE
LA NOUAYE
NOUVOITOU
NOYAL SOUS BAZOUGES

9 705
5 265
2 279
7 568

22 222
1 754
18 261
7 612
20 260

10 105
12 658

effort fi plaf
x pop.

21 548
20 777

Voirie
DGF

MONT DOL
MONTERFIL
MONTFORT SUR MEU
MONTGERMONT
MONTHAULT

nom des communes

4 477
6 533
4 230
15 388
18 857

1 350
1 019
5 101
23 667
4 459

9 983

10 276

6 035
362
1 198
4 074
382

2 114
349
225
694

19 405
265
10 169
1 149
1 421

22 870
1 052

3 738
2 213

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

19 132
81 932
51 975
71 826
70 493

25 777
14 490
36 630
40 658
34 228

60 577

62 746

32 651
21 115
7 874
48 414
12 213

16 592
9 381
5 920
17 903

54 258
8 743
37 479
14 600
34 274

58 778
8 390

35 391
35 648

TOTAL
2016

1,0770
1,2232

1,0989
1,2652

Effort fiscal

1,0770
1,2232

1,0989
1,2500

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

3 321
271

1 173
1 343
3 577
331

1 289
1 679
730 780
135 567

214 971
147 718

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

15 760
85 105
61 466
71 325
69 254

30 938
15 450
39 841
10 644
37 899

79 046

33 157

38 709
24 228
7 400
37 429
18 384

10 071
7 947
7 210
20 344

1,0337
1,3710
1,0443
1,0753
1,2544

1,0819
1,3021
1,2444
1,1386
1,0745

1,0444

1,1768

1,2799
1,2534
1,3362
1,2106
1,0317

1,1067
0,9442
0,8783
0,9853

1,0337
1,2500
1,0443
1,0753
1,2500

1,0819
1,2500
1,2444
1,1386
1,0745

1,0444

1,1768

1,2500
1,2500
1,2500
1,2106
1,0317

1,1067
0,9442
0,8783
0,9853

914
3 725
2 430
2 746
1 989

1 184
654
1 355
1 517
1 437

1 675

4 182

903
977
354
2 884
398

1 223
718
330
968

945
4 656
2 538
2 953
2 486

1 281
818
1 686
1 727
1 544

1 749

4 921

1 129
1 221
443
3 491
411

1 353
678
290
954

33 781
800 727
1 098 344
412 244
891 836

272 875
54 841
213 662
699 648
363 369

622 786

665 465

454 091
248 699
96 775
751 295
61 718

63 584
50 025
54 968
172 183

Calcul sur communes avant fusion (Coglès, Montours, La Selle-en-Coglès)
14 190
0,9571
0,9571
245
234
18 438
19 097
1,2737
1,2500
1 958
2 448
405 952
12 320
0,9189
0,9189
1 071
984
97 272
26 572
1,2940
1,2500
2 248
2 810
119 681

18 751
10 237

45 472
43 844

Voirie
DGF

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

8 012
43 264
31 247
36 259
35 206

15 728
7 854
20 254
5 411
19 267

40 184

16 856

19 678
12 317
3 762
19 028
9 346

5 120
4 040
3 665
10 342

13 550
7 214
9 708
6 263
13 508

9 532
5 204

23 116
22 289

Voirie
DGF

7 631
37 610
20 497
23 850
20 082

10 346
6 603
13 620
13 952
12 472

14 131

39 752

9 117
9 864
3 574
28 202
3 317

10 933
5 476
2 341
7 704

24 050
1 894
19 769
7 950
22 697

28 890
2 678

10 412
13 560

effort fi plaf
x pop.

642
15 206
20 858
7 829
16 937

5 182
1 041
4 058
13 287
6 901

11 827

12 638

8 623
4 723
1 838
14 268
1 172

1 208
950
1 044
3 270

8 260
350
7 709
1 847
2 273

13 878
2 575

4 082
2 805

Dépenses
Equipt

REPARTITION

16 285
96 081
72 602
67 938
72 225

31 256
15 499
37 931
32 650
38 639

66 142

69 245

37 419
26 904
9 174
61 497
13 834

17 260
10 466
7 050
21 316

45 861
9 458
37 187
16 060
38 479

52 300
10 456

37 611
38 654

TOTAL
2017

-15%
17%
40%
-5%
2%

21%
7%
4%
-20%
13%

9%

10%

15%
27%
17%
27%
13%

4%
12%
19%
19%

-15%
8%
-1%
10%
12%

-11%
25%

6%
8%

%

2 220
3 006

-2 847
14 149
20 627
-3 888
1 732

5 479
1 009
1 301
-8 008
4 411

5 565

6 499

4 768
5 789
1 300
13 083
1 621

668
1 085
1 130
3 413

-8 397
715
-292
1 460
4 205

-6 478
2 066

€

EVOLUTION

16 686
3 243

34 975
9 513

42 816
2 847

11 190
7 699

14 557
4 834
17 398
8 346
22 411

11 865
31 295
4 679
28 914
3 802

21 600
5 307

41 477
3 546

ROMAGNE
ROMAZY
ROMILLE
ROZ LANDRIEUX
ROZ SUR COUESNON

SAINS
SAINTE ANNE SUR VILAINE
SAINT ARMEL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
SAINT AUBIN DES LANDES

SAINT AUBIN DU CORMIER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT BRIAC SUR MER
MAEN ROCH
SAINT BRIEUC DES IFFS

4 631
9 357
17 978
31 470
6 786

21 148
2 560
32 149
10 637
8 406

30 383

8 417

49 453

13 063

14 527
11 290
8 931

9 297
3 245
9 820
3 030

32 920
21 183
6 520
15 718
29 542

effort fi plaf
x pop.

14 861
14 581
14 014

7 332
3 089
4 819
5 344

36 375
14 141
10 073
24 247
18 646

Voirie
DGF

RENNES
RETIERS
LE RHEU
LA RICHARDAIS
RIMOU

QUEBRIAC
QUEDILLAC
RANNEE
REDON
RENAC

PLEURTUIT
POCE LES BOIS
POILLEY
POLIGNE
PRINCE

PLELAN LE GRAND
PLERGUER
PLESDER
PLEUGUENEUC
PLEUMELEUC

nom des communes

18 005
310

2 092
2 763

330
523
3 506
12 131
13 603

8 450
663
6 810
10 669
8 915

17 167
681

18 903

1 929

10 788
2 783
1 382

6 487
428
2 990
2 683

14 890
5 472
1 160
10 421
8 481

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

45 582
11 200

26 885
66 039
9 873
61 248
8 023

30 718
10 200
36 714
17 611
47 292

23 614
16 247

27 565

104 357

31 360
30 769
29 572

13 695
6 518
10 170
11 277

76 759
29 840
21 257
51 167
39 854

Voirie
DGF

1,3644
1,1576

1,3539
1,2249
1,3317
1,2169
0,9698

1,1772
1,1682
1,1654
1,0518
1,0567

0,9105
1,1857

0,9683

1,1007

1,2287
1,1974
0,9821

0,9940
1,0500
1,1045
1,0635

1,1405
1,1284
1,1663
1,1637
1,2342

Effort fiscal

1,2500
1,1576

1,2500
1,2249
1,2500
1,2169
0,9698

1,1772
1,1682
1,1654
1,0518
1,0567

0,9105
1,1857

0,9683

1,1007

1,2287
1,1974
0,9821

0,9940
1,0500
1,1045
1,0635

1,1405
1,1284
1,1663
1,1637
1,2342

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

3 740
1 078

496
1 004
1 877
3 498
940

2 371
307
3 841
1 343
1 042

2 402
349

4 188

1 008

1 584
1 213
1 157

1 293
391
1 162
379

3 750
2 537
754
1 800
3 188

4 675
1 248

620
1 230
2 346
4 257
912

2 791
359
4 476
1 413
1 101

2 187
414

4 055

1 109

1 946
1 452
1 136

1 285
411
1 283
403

4 277
2 863
879
2 095
3 934

483 724
131 188

89 089
107 113
1 178 815
553 313
225 108

319 414
44 715
369 418
774 361
311 517

1 127 790
39 962

355 315

158 808

190 138
161 701
114 303

354 408
111 482
1 087 302
72 880

654 552
822 664
377 749
449 110
954 368

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

102 298 Calcul sur communes avant fusion (Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Etienne-en-Coglès)
7 483
0,9609
0,9609
361
347
50 805
6 703

58 668
17 583

16 827
41 174
26 162
72 516
24 191

44 154
8 056
56 357
29 652
39 732

45 043
11 624

62 349

59 799

40 176
28 654
24 326

23 116
6 761
17 629
11 058

84 184
40 796
17 754
50 386
56 669

TOTAL
2016

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

44 506
3 804

23 172
5 694

13 667
33 572
5 019
31 136
4 079

15 616
5 185
18 664
8 953
24 042

12 005
8 259

14 013

53 051

15 942
15 642
15 033

6 962
3 314
5 170
5 733

39 022
15 170
10 806
26 011
20 260

Voirie
DGF

46 443
2 802

37 762
10 079

5 008
9 933
18 952
34 383
7 364

22 545
2 897
36 158
11 410
8 894

17 665
3 343

32 755

8 962

15 721
11 732
9 178

10 382
3 316
10 367
3 256

34 545
23 123
7 103
16 919
31 780

effort fi plaf
x pop.

19 361
965

9 186
2 491

1 692
2 034
22 386
10 508
4 275

6 066
849
7 015
14 706
5 916

21 417
759

6 748

3 016

3 611
3 071
2 171

6 730
2 117
20 649
1 384

12 430
15 623
7 174
8 529
18 124

Dépenses
Equipt

REPARTITION

110 310
7 571

70 120
18 264

20 367
45 539
46 357
76 027
15 717

44 226
8 931
61 837
35 069
38 851

51 087
12 361

53 516

65 029

35 274
30 445
26 382

24 074
8 747
36 186
10 373

85 997
53 915
25 083
51 460
70 165

TOTAL
2017

8%
13%

20%
4%

21%
11%
77%
5%
-35%

0%
11%
10%
18%
-2%

13%
6%

-14%

9%

-12%
6%
8%

4%
29%
105%
-6%

2%
32%
41%
2%
24%

%

8 012
868

11 452
681

3 540
4 365
20 195
3 511
-8 474

72
875
5 480
5 417
-881

6 044
737

-8 833

5 230

-4 902
1 791
2 056

958
1 986
18 557
-685

1 813
13 119
7 329
1 074
13 496

€

EVOLUTION

9 554

25 389
4 860
8 042

2 461

SAINT GILLES
SAINT GONDRAN
SAINT GONLAY
SAINT GREGOIRE
SAINT GUINOUX

7 969

22 156

8 206
10 991
15 456
17 685
14 010

SAINT MALON SUR MEL
SAINT MARCAN
SAINT MARC LE BLANC
SAINT MARC SUR COUESNON
SAINTE MARIE

5 744
4 376
12 366
4 973
18 762

10 347
2 045

10 111
8 376
25 458

10 354
10 041
5 876

24 180
1 812

9 677

11 448

3 310
15 459
6 535
19 610
6 851

SAINT JUST
SAINT LEGER DES PRES
SAINT LUNAIRE
SAINT MALO
SAINT MALO DE PHILY

SAINT HILAIRE DES LANDES
SAINT JACQUES DE LA LANDE
SAINT JEAN SUR COUESNON
SAINT JEAN SUR VILAINE
SAINT JOUAN DES GUERETS

37 124
4 041
2 757

13 577
12 190
6 747
12 729
2 892

SAINT GEORGES DE GREHAIGN
SAINT GEORGES DE REINTEMB
SAINT GERMAIN DU PINEL
SAINT GERMAIN EN COGLES
SAINT GERMAIN SUR ILLE

14 747
20 378
24 551
3 291
6 131

8 467
17 758
13 963
11 233
11 508

SAINT DIDIER
SAINT DOMINEUC
SAINT ERBLON
SAINT GANTON
SAINT GEORGES DE CHESNE

11 007
4 413
2 132
2 161
18 326

effort fi plaf
x pop.

33 970
3 748
1 333
3 450
13 356

Voirie
DGF

SAINT BROLADRE
SAINT CHRISTOPHE DES BOIS
SAINT CHRISTOPHE DE VALAIN
SAINTE COLOMBE
SAINT COULOMB

nom des communes

694
1 366
4 974
461
3 374

10 057

12 498
520

18 355
8 940
9 821

2 391

9 271

52 338
624
3 363

1 917
5 105
1 621
16 911
936

8 307
22 750
25 267
2 805
1 947

7 787
7 914
500
351
3 597

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

14 644
16 733
32 795
23 119
36 147

40 183

47 025
4 378

38 820
27 357
41 154

23 516

21 286

114 851
9 524
14 162

18 804
32 754
14 903
49 250
10 679

31 521
60 887
63 781
17 329
19 586

52 765
16 075
3 964
5 962
35 279

TOTAL
2016

17 316
23 194
32 615
37 320
29 565

46 755

51 025
3 824

21 850
21 189
12 399

24 158

5 194

53 577
10 255
16 970

28 651
25 723
14 238
26 862
6 103

17 868
37 474
29 466
23 705
24 285

71 685
13 054
2 813
7 281
29 863

Voirie
DGF

1,3367
1,1925
1,2265
1,1458
1,0262

1,0459

1,2472
1,1060

1,1563
0,9727
1,3220

1,2993

1,2340

1,2383
1,0114
1,0680

1,1517
1,2220
0,9609
1,2480
1,0360

1,0138
1,0948
1,2428
1,0120
1,3232

1,2916
1,0300
1,3229
0,8922
0,9042

Effort fiscal

1,2500
1,1925
1,2265
1,1458
1,0262

1,0459

1,2472
1,1060

1,1563
0,9727
1,2500

1,2500

1,2340

1,2383
1,0114
1,0680

1,1517
1,2220
0,9609
1,2480
1,0360

1,0138
1,0948
1,2428
1,0120
1,2500

1,2500
1,0300
1,2500
0,8922
0,9042

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

613
471
1 345
568
2 366

1 073

1 110
248

1 146
1 144
2 663

1 038

1 070

4 234
534
350

387
1 644
902
2 066
895

1 946
2 508
2 719
417
679

1 157
585
223
320
2 715

766
562
1 650
651
2 428

1 122

1 384
274

1 325
1 113
3 329

1 298

1 320

5 243
540
374

446
2 009
867
2 578
927

1 973
2 746
3 379
422
849

1 446
603
279
286
2 455

65 442
620 883
693 308
45 816
212 889

143 127

93 156
26 220

301 431
91 510
310 899

82 000

397 698

1 965 965
54 877
64 001

33 012
205 536
275 522
276 265
39 458

810 035
537 152
3 417 828
112 134
50 049

215 177
457 349
110 196
32 093
546 377

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

8 803
11 791
16 580
18 972
15 030

23 769

25 939
1 944

11 108
10 772
6 303

12 281

2 640

27 237
5 213
8 627

14 565
13 077
7 238
13 656
3 103

9 083
19 050
14 979
12 051
12 346

36 442
6 636
1 430
3 701
15 181

Voirie
DGF

6 189
4 537
13 324
5 257
19 611

9 065

11 182
2 215

10 704
8 988
26 888

10 480

10 665

42 348
4 362
3 019

3 600
16 228
7 001
20 826
7 489

15 936
22 178
27 295
3 409
6 856

11 682
4 867
2 252
2 306
19 830

effort fi plaf
x pop.

1 243
11 791
13 166
870
4 043

2 718

1 769
498

5 724
1 738
5 904

1 557

7 553

37 335
1 042
1 215

627
3 903
5 232
5 246
749

15 383
10 201
64 907
2 129
950

4 086
8 685
2 093
609
10 376

Dépenses
Equipt

REPARTITION

16 235
28 119
43 071
25 099
38 684

35 552

38 890
4 657

27 536
21 498
39 095

24 319

20 858

106 919
10 618
12 862

18 792
33 208
19 472
39 728
11 341

40 402
51 430
107 181
17 589
20 152

52 210
20 189
5 774
6 617
45 387

TOTAL
2017

11%
68%
31%
9%
7%

-12%

-17%
6%

-29%
-21%
-5%

3%

-2%

-7%
11%
-9%

0%
1%
31%
-19%
6%

28%
-16%
68%
2%
3%

-1%
26%
46%
11%
29%

%

1 591
11 386
10 276
1 980
2 537

-4 631

-8 135
279

-11 284
-5 859
-2 059

803

-428

-7 932
1 094
-1 300

-12
454
4 569
-9 522
662

8 881
-9 457
43 400
260
566

-555
4 114
1 810
655
10 108

€

EVOLUTION

2 479
14 875
18 130
12 828
24 413

1 357
8 825
11 199
6 061
4 157

7 837
2 712
13 346
10 343
16 925

3 680
10 699
6 644
2 538
7 302

6 559
12 608
20 571
1 582
7 969

4 497
11 367
729
28 030
18 331

44 762
21 798
9 307
18 162
17 055

SAINT M'HERVON
SAINT ONEN LA CHAPELLE
SAINT OUEN LA ROUERIE
SAINT OUEN DES ALLEUX
SAINT PERAN

SAINT PERE MARC EN POULET
SAINT PERN
SAINT PIERRE DE PLESGUEN
SAINT REMY DU PLAIN
SAINT SAUVEUR DES LANDES

SAINT SEGLIN
SAINT SENOUX
SAINT SULIAC
SAINT SULPICE LA FORET
SAINT SULPICE DES LANDES

SAINT SYMPHORIEN
SAINT THUAL
SAINT THURIAL
SAINT UNIAC
SAULNIERES

LE SEL DE BRETAGNE
LA SELLE EN LUITRE
LA SELLE GUERCHAISE
SENS DE BRETAGNE
SERVON SUR VILAINE

SIXT SUR AFF
SOUGEAL
TAILLIS
TALENSAC
TEILLAY

Voirie
DGF

SAINT MAUGAN
SAINT MEDARD SUR ILLE
SAINT MEEN LE GRAND
SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT M'HERVE

nom des communes

20 383
5 983
9 273
22 009
9 664

8 044
3 851
1 166
23 532
34 145

5 818
6 297
19 185
4 933
6 146

4 867
14 484
8 452
13 086
7 584

22 647
7 860
26 090
6 792
13 413

4 763
10 716
6 582
12 488
3 103

5 480
11 177
44 473
36 465
12 249

effort fi plaf
x pop.

5 049
1 460
7 699
6 880
2 501

5 001
45 101
482
13 961
19 422

3 370
723
2 812
8 059
4 228

108
2 293
8 306
2 496
2 852

7 338
1 768
15 181
918
12 394

1 443
9 782
955
3 442
9 078

2 651
2 096
15 995
16 056
3 716

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

70 195
29 241
26 279
47 051
29 220

17 542
60 320
2 377
65 522
71 898

15 747
19 627
42 568
14 574
18 342

8 654
27 476
23 403
18 120
17 737

37 822
12 341
54 617
18 053
42 733

7 563
29 323
18 736
21 992
16 339

10 610
28 148
78 597
65 350
40 378

TOTAL
2016

1,0930
0,8415
0,8992
1,1566
1,2578
1,3372
1,1783
1,1514
1,2242
1,1906

94 459
45 999
20 212
38 590
35 989

1,1364
1,0131
1,2775
1,1822
1,1154

1,2599
1,0754
1,0889
1,1742
1,3541

1,3363
0,9970
1,2619
1,0517
1,1808

1,3928
1,0644
1,0641
1,7879
1,0964

1,2056
1,1190
1,2574
1,2676
1,1382

Effort fiscal

9 489
23 988
1 539
59 149
38 683

13 842
26 605
44 111
3 339
16 816

7 765
22 578
14 021
5 355
15 409

27 889
5 723
28 164
21 827
35 716

3 459
18 622
24 350
12 791
8 773

5 232
31 389
38 758
27 071
51 517

Voirie
DGF

1,2500
1,1783
1,1514
1,2242
1,1906

1,0930
0,8415
0,8992
1,1566
1,2500

1,1364
1,0131
1,2500
1,1822
1,1154

1,2500
1,0754
1,0889
1,1742
1,2500

1,2500
0,9970
1,2500
1,0517
1,1808

1,2500
1,0644
1,0641
1,2500
1,0964

1,2056
1,1190
1,2500
1,2500
1,1382

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

2 144
670
1 053
2 519
1 075

1 014
602
165
2 582
3 630

692
840
2 068
522
723

529
1 808
986
1 468
810

2 375
1 026
2 808
858
1 512

536
1 204
815
1 322
391

575
1 376
4 707
3 936
1 413

2 680
789
1 212
3 084
1 280

1 108
507
148
2 986
4 538

786
851
2 585
617
806

661
1 944
1 074
1 724
1 013

2 969
1 023
3 510
902
1 785

670
1 282
867
1 653
429

693
1 540
5 884
4 920
1 608

391 289
719 246
293 506
235 470
75 403

1 202 521
314 573
1 566
234 640
988 757

121 933
96 416
421 983
63 653
148 554

12 497
129 468
127 399
508 500
92 531

819 859
88 945
457 387
418 837
107 576

145 127
209 391
43 147
279 190
63 109

52 539
92 164
677 776
906 796
209 245

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

48 020
23 384
10 275
19 618
18 296

4 824
12 195
782
30 069
19 665

7 037
13 525
22 424
1 697
8 549

3 947
11 478
7 128
2 722
7 833

14 178
2 909
14 318
11 096
18 157

1 758
9 467
12 379
6 502
4 460

2 660
15 957
19 703
13 762
26 189

Voirie
DGF

21 647
6 377
9 793
24 908
10 338

8 952
4 092
1 198
24 121
36 651

6 352
6 874
20 880
4 985
6 514

5 341
15 705
8 672
13 923
8 178

23 980
8 262
28 352
7 289
14 421

5 412
10 352
7 005
13 348
3 463

5 600
12 437
47 525
39 741
12 990

effort fi plaf
x pop.

7 431
13 659
5 574
4 472
1 432

22 837
5 974
30
4 456
18 777

2 316
1 831
8 014
1 209
2 821

237
2 459
2 419
9 657
1 757

15 570
1 689
8 686
7 954
2 043

2 756
3 976
819
5 302
1 198

998
1 750
12 871
17 221
3 974

Dépenses
Equipt

REPARTITION

77 098
43 420
25 642
48 998
30 066

36 613
22 260
2 011
58 646
75 093

15 704
22 230
51 318
7 891
17 884

9 526
29 641
18 220
26 302
17 769

53 727
12 861
51 355
26 339
34 621

9 926
23 795
20 203
25 152
9 121

9 257
30 144
80 100
70 723
43 153

TOTAL
2017

10%
48%
-2%
4%
3%

109%
-63%
-15%
-10%
4%

0%
13%
21%
-46%
-2%

10%
8%
-22%
45%
0%

42%
4%
-6%
46%
-19%

31%
-19%
8%
14%
-44%

-13%
7%
2%
8%
7%

%

6 903
14 179
-637
1 947
846

19 071
-38 060
-366
-6 876
3 195

-43
2 603
8 750
-6 683
-458

872
2 165
-5 183
8 182
32

15 905
520
-3 262
8 286
-8 112

2 363
-5 528
1 467
3 160
-7 218

-1 353
1 996
1 503
5 373
2 775

€

EVOLUTION

5 308
1 651
32 678

7 882
3 516
45 483

6 969
12 706
16 259
33 319
6 087

18 302
2 809
11 105
4 025
14 300

TORCE
TRANS
TREFFENDEL
TREMBLAY
TREMEHEUC

TRESBOEUF
TRESSE
TREVERIEN
TRIMER
VAL D'IZE

5 430
16 812
13 988
5 807
6 004

VIEUX VIEL
VIEUX VY SUR COUESNON
VIGNOC
VILLAMEE
LA VILLE ES NONAIS

TOTAL

VISSEICHE
VITRE
LE VIVIER SUR MER
LE TRONCHET
PONT PEAN

43 621

18 293

4 122 664

9 942
9 421
36 861

3 533
6 218
10 882

4 122 664

6 515

5 628

2 952
9 664
16 393
2 642
9 362

3 867
5 437
14 346

2 776
5 736
6 981

VENDEL
VERGEAL
LE VERGER
VERN SUR SEICHE
VEZIN LE COQUET

10 849
2 960
8 357
1 640
21 234

7 506
5 197
12 149
14 700
2 985

12 981

effort fi plaf
x pop.

14 234

Voirie
DGF

LE THEIL DE BRETAGNE
THORIGNE FOUILLARD
THOURIE
LE TIERCENT
TINTENIAC

nom des communes

2 061 332

5 955
8 170
8 181

3 047

885
2 962
7 096
555
1 303

12 461

1 156
3 045
1 431

2 641
69
9 646
1 729
12 565

2 401
1 620
10 936
11 443
1 221

3 047
3 924
15 927

3 343

Dépenses
Equipt

REPARTITION

REPARTITION 2016

10 306 660

19 430
23 809
55 924

15 191

9 267
29 438
37 477
9 004
16 669

74 375

7 799
14 218
22 759

31 792
5 839
29 108
7 394
48 099

16 876
19 523
39 343
59 462
10 294

16 237
9 091
94 088

30 558

TOTAL
2016

8 460 457

7 456
13 121
22 964

11 877

11 458
35 477
29 517
12 254
12 670

38 602

5 858
12 104
14 732

39 165
5 928
24 395
8 493
30 177

14 707
26 812
34 310
70 310
12 846

16 633
7 420
95 979

30 038

Voirie
DGF

1,2807
1,1050
1,2654

0,9794

1,2540
1,1494
1,1583
1,0394
1,1178

1,1691

1,3838
0,9322
1,4794

1,1541
1,0990
1,2920
1,1703
1,0707

0,8490
1,2764
1,3295
1,2065
1,0211

0,9577
1,2749
1,2030

1,0197

Effort fiscal

1,2500
1,1050
1,2500

0,9794

1,2500
1,1494
1,1583
1,0394
1,1178

1,1691

1,2500
0,9322
1,2500

1,1541
1,0990
1,2500
1,1703
1,0707

0,8490
1,2500
1,2500
1,2065
1,0211

0,9577
1,2500
1,2030

1,0197

Effort fiscal
plafonné
+/-0.25

464 849

1 049
1 141
4 020

820

322
1 140
1 826
326
1 140

4 999

400
791
1 508

1 263
349
904
190
2 610

1 172
547
1 302
1 607
364

752
172
3 520

1 734

368 450
306 954
1 038 355

306 024

54 485
312 754
95 174
139 630
75 491

2 032 780

34 300
49 695
54 829

78 992
54 674
1 090 865
10 661
494 120

567 123
271 750
355 786
376 651
67 251

277 113
10 758
963 902

138 963

532 502 113 239 976

1 311
1 261
5 025

803

403
1 310
2 115
339
1 274

5 845

500
737
1 885

1 458
384
1 130
222
2 794

995
684
1 628
1 939
372

720
215
4 234

1 768

population effort fi plaf Dépenses
totale 2016 x population Equipt 2015

DONNEES DE BASES

REPARTITION 2017

4 300 996

3 790
6 670
11 674

6 038

5 825
18 035
15 005
6 229
6 441

19 624

2 978
6 153
7 489

19 910
3 014
12 402
4 318
15 341

7 477
13 630
17 442
35 743
6 530

8 456
3 772
48 792

15 270

Voirie
DGF

4 300 996

10 591
10 184
40 589

6 487

3 251
10 584
17 084
2 737
10 293

47 209

4 039
5 956
15 226

11 773
3 098
9 127
1 796
22 572

8 037
5 523
13 146
15 661
3 002

5 817
1 737
34 203

14 283

effort fi plaf
x pop.

2 150 498

6 997
5 829
19 719

5 812

1 035
5 939
1 807
2 652
1 434

38 604

651
944
1 041

1 500
1 038
20 716
202
9 384

10 770
5 161
6 757
7 153
1 277

5 263
204
18 305

2 639

Dépenses
Equipt

REPARTITION

10 752 491

21 379
22 683
71 982

18 336

10 111
34 558
33 897
11 618
18 167

105 436

7 668
13 053
23 756

33 184
7 150
42 245
6 316
47 297

26 283
24 314
37 345
58 557
10 810

19 535
5 713
101 300

32 192

TOTAL
2017

4,3%

10%
-5%
29%

21%

9%
17%
-10%
29%
9%

42%

-2%
-8%
4%

4%
22%
45%
-15%
-2%

56%
25%
-5%
-2%
5%

20%
-37%
8%

5%

%

1 634

445 831

1 949
-1 126
16 058

3 145

844
5 120
-3 580
2 614
1 498

31 061

-131
-1 165
997

1 392
1 311
13 137
-1 078
-802

9 407
4 791
-1 998
-905
516

3 298
-3 378
7 212

€

EVOLUTION
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE AU TRAVAIL DÉTACHÉ
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,

DECIDE :
- d’approuver la démarche telle que décrite dans le rapport.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
La Directrice Générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion
Rose-Marie ABEL

____________________________________________________________________________

INDEMNITÉS DE FONCTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Synthèse :
Lors de la séance du 29 avril 2015, l’Assemblée départementale a, conformément à la
réglementation, arrêté le montant des indemnités des élus par référence l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, fixé à l’époque et depuis le début
des années 1980 à 1015. Cet indice a été porté à 1022 depuis le 1er janvier 2017 et il
passera à 1027 au 1er janvier 2018.
Les indemnités de conseillers départementaux devant réglementairement être fixées
« par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique », le ministère de l’Intérieur conseille aux
collectivités qui auraient délibéré en début de mandat en faisant expressément référence
à l’indice 1015 de délibérer à nouveau en visant de manière générique l’indice brut
terminal de la fonction publique sans aucune référence à un indice chiffré.
Aussi, pour se conformer à ces préconisations dictées par des motifs de sécurité
juridique, il est proposé à l’Assemblée, tout en maintenant les taux votés en début de
mandat, de décider qu’ils s’appliqueront par référence à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 312315 et suivants ;
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Vu la note d’information de la DGCL n° ARCB1632021C du 15 mars 2017 relative
aux montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de
mandats locaux ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 29 avril 2015 relative aux
indemnités de fonction des conseillers départementaux ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017 ;
DECIDE :
- de prendre acte de la modification de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
fonction publique ;
- de confirmer les taux approuvés lors de la séance du 29 avril 2015 pour déterminer
les indemnités des élus départementaux conformément au tableau suivant :
Plafond légal applicable

Montant brut
mensuel
correspondant

(départements de plus d’un million d’habitants)

en pourcentage

en montant
brut mensuel

Taux retenus

au 01/07/2017

Président

145 % de l’indice
brut terminal de
l’échelle indiciaire
de la fonction
publique

Vice-président

(à titre indicatif,
au 01/07/2017,
en prenant acte de la
modification de l’indice
brut terminal)

5 612,46 €

145 % de l’indice
brut terminal de
l’échelle indiciaire
de la fonction
publique

5 612,46 €

Indemnité de
conseiller majorée
de 40 %

3 522,30 €

Indemnité de
conseiller majorée
de 40 %

3 251,34 €

Membre de la
Commission
permanente

Indemnité de
conseiller majorée
de 10 %

2 767,52 €

Indemnité de
conseiller majorée
de 10 %

2 554,62 €

Conseiller
départemental

65 % de l’indice
brut terminal de
l’échelle indiciaire
de la fonction
publique

2 515,93 €

60 % de l’indice
brut terminal de
l’échelle indiciaire
de la fonction
publique

2 322,39 €

- de préciser que les montants des indemnités brutes qui en résultent s’appliqueront à
compter du 1er juillet 2017 (voir tableau récapitulatif en annexe) et évolueront
automatiquement en fonction des éventuelles modifications de la valeur du point
d’indice ou de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
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- de rappeler que s’ajoutent à ces indemnités de fonctions, dans les conditions fixées
par les textes en vigueur, les indemnités de déplacement, de séjour, et les autres
avantages autorisés, notamment le remboursement des frais supplémentaires
pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont les élus sont chargés par
l’Assemblée.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 30 juin 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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INDEMNITE DES ELUS
ANNEXE REGLEMENTAIRE
(ARTICLE L. 3123-15-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

_____________
y Président :
145 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (5 612,46 €)
Jean-Luc CHENUT
y Vice-présidents :
indemnité de conseiller majorée de 40 % (3 251,34 €)
Anne-Françoise COURTEILLE
Franck PICHOT
Véra BRIAND
Christophe MARTINS
Françoise SOURDRILLE
Bernard MARQUET
Catherine DEBROISE
André LEFEUVRE
Béatrice HAKNI-ROBIN
Frédéric BOURCIER
Claudine DAVID
Damien BONGART
Emmanuelle ROUSSET
y Membres de la commission permanente :
indemnité de conseiller majorée de 10 % (2 554,62 €)
François ANDRE
Gaëlle ANDRO
Philippe BONNIN
Armelle BILLARD
Ludovic COULOMBEL
Muriel CONDOLF
Jacques DAVIAU
Isabelle COURTIGNE
Michel GAUTIER
Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE
Marc HERVE
Gaëlle MESTRIES
Didier LE BOUGEANT
Solène MICHENOT
Roger MORAZIN
Michèle MOTEL
Marcel ROGEMONT
Sandrine ROL
Aymar de GOUVION SAINT-CYR
Laëtitia MEIGNAN

Yvon MELLET
Nadine DREAN
Louis HUBERT
Aude de LA VERGNE
Jean-Luc BOURGEAUX
Agnès TOUTANT
Thierry BENOIT
Frédérique MIRAMONT
Louis PAUTREL
Isabelle BIARD
Aymeric MASSIET du BIEST
Monique SOCKATH
Pierre GUITTON
Marie DAUGAN
Pierre-Yves MAHIEU
Anne LE GAGNE
Nicolas BELLOIR
Sophie GUYON
Thierry TRAVERS
Isabelle LE CALLENNEC
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES DE BRETAGNE SUR LA GESTION DU DÉPARTEMENT
AU COURS DES EXERCICES 2012 ET SUIVANTS
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code des juridictions financières et notamment son article L. 243-6 ;
Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
(CRC) de Bretagne sur la gestion du Département d’Ille-et-Vilaine au cours des exercices
2012 et suivants ;
Vu la notification de ce rapport par courrier de Mme la Présidente de la Chambre
Régionale des Comptes de Bretagne en date du 23 mai 2017 réceptionné au
Département d’Ille-et-Vilaine le 24 mai 2017 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix
pour), dans la séance du 30 juin 2017 ;
DECIDE :
- de prendre connaissance de ce document et de me donner acte du fait qu’il a été
communiqué à l’Assemblée dans la séance suivant la réception du rapport
d’observations définitives..
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2017
La Directrice Générale du Pôle Ressources Humaines
et Performances de Gestion

Rose-Marie ABEL
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE
RÉGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE SUR LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ
D’ÉCONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D’ILLE-ET-VILAINE AU
COURS DES EXERCICES 2012 ET SUIVANTS
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code des juridictions financières et notamment son article L. 243-6 ;
Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
(CRC) de Bretagne relatives à l’examen de la gestion de la société d’économie mixte
d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine (SADIV) au cours des exercices
2012 et suivants ;
Vu la notification de ce rapport par courrier de Mme la Présidente de la CRC de
Bretagne en date du 8 juin 2017 réceptionné au Département le 12 juin 2017 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix
pour), dans la séance du 30 juin 2017 ;
DECIDE :
- de prendre connaissance de ce document et de donner acte au Président du fait qu’il
a été communiqué à l’Assemblée dans la séance suivant la réception du rapport
d’observations définitives.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 juillet 2017
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales
Laurent COURTET
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INFORMATION DE L’ASSEMBLÉE SUR LES MARCHES, AVENANTS ET ACHATS
AUPRÈS DE CENTRALES D’ACHATS EN APPLICATION DE LA DÉLÉGATION
CONSENTIE AU PRÉSIDENT
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
- De prendre acte, dans le cadre de la délégation de pouvoirs consentie au Président
par l’Assemblée, des marchés, accords-cadres et avenants passés au second
semestre 2016 ainsi que des achats auprès de centrales d’achats et du contrat avec
une entité auprès de laquelle le Département bénéficie de prestations intégrées (in
house), passés au cours de l’année 2016.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 10 juillet 2017
La Directrice Générale du Pôle
ressources humaines et performances de gestion
Rose-Marie ABEL

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Modifications des centrales
hydrauliques des barrages de
Haute-Vilaine

Travaux d'aménagement du
Sémaphore à Cancale, lot 1 :
maçonnerie

Travaux d'aménagement du
Sémaphore à Cancale, lot 2 :
menuiseries alu et bois

Travaux d'aménagement du
Sémaphore à Cancale, lot 3 :
plâtrerie
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532

533

534

Travaux

509

517

Travaux

Travaux de restauration de la
roselière sur l'espace naturel
du marais de Gannedel,
commune de la Chapelle de
Brain

Travaux d'hygiène, de sécurité
incendie, de réfection de sol et
de l'aménagement espace
laverie au collège Clotilde
Vautier à Rennes, lot mobilier
inox

Travaux

Type

508

Objet

Travaux de rejointement des
pêcheries des étangs de
Châtillon en Vendelais et du
Parc de la Higourdais à
Epiniac

Numéro

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

Accord
Cadre
N°

11/07/2016

11/07/2016

11/07/2016

23/05/2016

04/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

Date

12 500,00

9 216,00

13 500,00

7 486,00

6 623,00

13 360,00

12 860,00

Montant HT

ANNEXE 1 : MARCHES DU SECOND SEMESTRE 2016
Marchés de travaux
Mini HT

Page 1

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

BREL

PAPAIL

CRD

SAINT-MALO
HYDRAULIQUE

JD EUROCONFORT

JEAN BAPTISTE
RICARD

COLLERAIS
MACONNERIE

Nom de
l'attributaire

35133

35120

35470

35400

35510

72130

35210

Code
Postal

35133 LECOUSSE

35120 BAGUER PICAN

35470 PLECHATEL

13 Rue de la Blanche Roche SaintEtienne
35400 SAINT-MALO

13 Rue de l'Oseraie
35510 CESSON SEVIGNE

La Métairie de Mimbré
72130 ST. OUEN DE MIMBRE

35210 DOMPIERRE DU CHEMIN

Adresse

Type

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Objet

Travaux d'aménagement du
Sémaphore à Cancale, lot 4 :
électricité, ventilation

Travaux d'aménagement du
Sémaphore à Cancale, lot 5 :
plomberie, sanitaire

Travaux d'aménagement du
Sémaphore à Cancale, lot 6 :
revêtements de sols

Travaux d'aménagement du
Sémaphore à Cancale, lot 8 :
serrurerie, métallerie

Travaux d'aménagement du
Sémaphore à Cancale, lot 10 :
signalétique

Remise en état des planchers
au CIS de La Bouexière

Travaux de remplacement d'un
complexe d'étanchéité de la
toiture terrasse musique au
collège le Bocage à Dinard

Travaux de broyage de
souches sur les marais de
Gannedel et Ste. Marie

Travaux de réfection des
chenaux en toiture au collège
Surcouf de St. Malo

Numéro

535

536

537

538

539

545

546

548

557

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

21/07/2016

13/07/2016

12/07/2016

12/07/2016

Marché
adapté

11/07/2016

11/07/2016

11/07/2016

11/07/2016

Date

11/07/2016

Accord
Cadre
N°

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

13 042,55

25 635,75

14 700,00

8 269,91

4 671,06

35 000,00

16 085,53

4 830,46

14 999,00

Montant HT

Mini HT

Page 2

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

COUVERTURE
MALOUINE

SARL JAN

COUVERTURE
MALOUINE

PEGASE

SIGMA

SER AL FER

DEGANO

MISSENARD

MICAULT

Nom de
l'attributaire

35400

35120

35400

85150

62000

35590

35400

35136

35150

Code
Postal

35400 ST. MALO

35120 CHERRUEIX

35400 ST. MALO

85150 LE GIROUARD

62000 BETHUNE

ZAC de la Hautière
35590 L'HERMITAGE

35400 ST. MALO

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

35150 CORPS NUDS

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Remplacement tubage de
chaufferie au CDAS de St.
Malo

Extension et restructuration du
collège du Querpon à Maure
de Bretagne, mission SPS

Fourniture et pose de clôtures
au CIS de St. Ouen des Alleux,
clôture portail coulissant et
portillon manuel

Réfection de la distribution gaz
au collège Angèle Vannier à
Fougères

Empierrement de terrains et
mise en place de clôtures au
Centre d'Exploitation Routier à
La Guerche de Bretagne

Réfection des clôtures et
révision des portails au collège
Mahatma Gandhi à Fougères

Travaux de mise en place de
lignes de bouées sur les
étangs de Paimpont et
Châtillon en Vendelais

Travaux de restauration d'un
ouvrage d'art (pont) situé sur la
voie verte Messac Comblessac

576

597

600

604

626

632

661

674

Type

Remplacement des batteries
des onduleurs à l'Hôtel du
Département

Objet

574

Numéro

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

Accord
Cadre
N°

21/09/2016

20/09/2016

07/09/2016

05/09/2016

16/08/2016

10/08/2016

05/08/2016

29/07/2016

27/07/2016

Date

23 020,00

5 404,80

20 168,75

19 210,00

6 640,00

17 298,37

5 915,00

4 343,00

24 407,00

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

BENOIST JOURNEL
SARL

BENOIST JOURNEL
SARL

LEROY PAYSAGES

SECHE

ENTREPRISE GALLE

CLOTURES CONCEPT

SCOPI

CAILLEBOTTE

SOCOMEC

Nom de
l'attributaire

02670

02670

53810

53410

35133

35590

22120

35114

44240

Code
Postal

02670 FOLEMBRAY

02670 FOLEMBRAY

53810 CHANGE

53410 LE BOURGNEUF

35133 ROMAGNE

35590 L'HERMITAGE

13 Rue René Coty
22120 YFFINIAC

35114 ST. MELOIR DES ONDES

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux d'aménagement d'un
local de désinfection VSAV et
réfection de la toiture terrasse
au CIS de HEDE lot 4 :
mobilier inox

Travaux d'aménagement d'un
local de désinfection VSAV et
réfection de la toiture terrasse
au CIS de HEDE lot 5 :
étanchéité

Travaux d'aménagement d'un
local de désinfection VSAV et
réfection de la toiture terrasse
au CIS de HEDE lot 6 :
antenne

RD 48 Sécurisation de talus
rocheux, agglomération de
Marcillé-Robert

Travaux de préparation de sols
pour les plantations bocagères
à Martigné Ferchaud et Eancé

Création d'une cellule de
désinfection VSAV au Centre
d'Incendie et de Secours (CIS)
de La Bouexière, lot mobilier
inox

Travaux de désamiantage du
logement de fonction au
colège Martin Luther King à
Liffré

Réfection toiture terrasse du
bâtiment A au collège Pierre
Perrin de Tremblay

695

696

697

698

723

757

758

760

Type

Remplacement d'une
tuyauterie gaz au collège
François Truffault à Betton

Objet

677

Numéro

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

Accord
Cadre
N°

13/10/2016

13/10/2016

12/10/2016

06/10/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

22/09/2016

Date

52 130,00

9 000,00

12 198,51

44 724,00

25 875,00

4 100,00

18 268,82

12 590,13

1 940,14

Montant HT

Mini HT

Page 4

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

ENTREPRISE GALLE

A2D

SPIE OUEST CENTRE

NATURE ET PAYSAGE

CAN SA

INDELEC

BROCHARD

SPIE OUEST CENTRE

SPIE OUEST CENTRE

Nom de
l'attributaire

35133

35131

35651

35137

26270

35170

35400

35651

35651

Code
Postal

35133 ROMAGNE

7B Village de la Métairie
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

La Haie Pavée
35137 BEDEE

26270 MIRMANDE

35170 BRUZ

35400 ST. MALO

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Remplacement de lanterneaux
sur le site de la Madeleine à
Combourg

Réhabilitation d'une maison
principale du site ENS LA
Roche Aux Fougereaux à La
Chapelle Bouexic, lot 3 :
menuiseries extérieures

Travaux d'aménagement d'un
local de désinfection VSAV et
réfection de la toiture terrasse
au Centre d'Incendie et de
Secours (CIS) de Hédé, lot 1 :
cloisons

Remplacement des fenêtres
au Centre d'Exploitation de
Bain de Bretagne

Travaux séparateur de
graisses au collège Clotilde
Vautier à Rennes

Bioagropolis, installation d'un
filtre magnétique sur réseau
eau glacée

800

806

811

822

830

832

Type

761

Objet

Remplacement et
électrification de volets
roulants pvc au collège
Roquebleu à Fougères, lot
menuiserie

Numéro

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

2013
0855

Accord
Cadre
N°

15/11/2016

15/11/2016

07/11/2016

03/11/2016

03/11/2016

02/11/2016

14/10/2016

Date

8 307,38

9 700,00

13 453,42

3 443,00

6 975,46

4 873,00

17 222,00

Montant HT

Mini HT

Page 5

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

MISSENARD

SPIE OUEST CENTRE

MACQUAIRE

MCF

JAMIN

GAUTHIER

SER AL FER

Nom de
l'attributaire

35136

35651

35230

35150

35310

35270

35590

Code
Postal

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE

35150 JANZE

35310 ST. THURIAL

35270 COMBOURG

35590 L'HERMITAGE

Adresse

Travaux

Travaux

Réhabilitation d'une maison
ENS la Roche aux Fougeroux
à la Chapelle Bouexic

Mise en place d'une isolation
extérieure et d'une ventilation
mécanique des locaux, dans le
cadre des travaux d'extension
et de restructuration du collège
Gérard de Nerval à Vitré, lot 3 :
cloisons, faux plafonds,
peinture

915

941

543

514

513

Travaux d'hygiène, de sécurité
incendie, de réfection de sol et
de l'aménagement espace
laverie au collège Clotilde
Vautier à Rennes, lot 5 :
peinture, revêtements muraux,
revêtements de sols

Travaux d'hygiène, de sécurité
incendie, de réfection de sol et
de l'aménagement espace
laverie au collège Clotilde
Vautier à Rennes, lot 4 :
électricité

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux de remplacement du
treuil et des câbles de traction
au collège Gérard de Nerval à
Vitré

837

512

Travaux

Mise en place d'un
organigramme avec les clés
non reproductibles au collège
(travaux de serrurerie) Pierre
Perrin à Tremblaye

Travaux d'hygiène, de sécurité
incendie, de réfection de sol et
de l'aménagement espace
laverie au collège Clotilde
Vautier à Rennes, lot 2 :
plâtrerie, cloisons sèches,
plafonds suspendus, isolation,
menuiseries intérieures

Type

Objet

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
négocié sans
publicité

Marché
adapté
art. 27

Marché
adapté
art. 27

Marché
adapté

Procédure

2013
0861

2013
0856

2013
0852

Accord
Cadre
N°

04/07/2016

04/07/2016

04/07/2016

13/06/2016

27/12/2016

09/12/2016

16/11/2016

Date

8 562,00

1 779,10

19 655,31

63 019,52

31 666,67

11 882,50

10 913,55

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

SARL
LOUIS AUBERT

GTIE TMT

SIMEBAT

SAPI

LIMEUL

OTIS

EURL TLC
MICHEL MARTIN

Nom de
l'attributaire

35650

35170

35230

35520

35530

35510

35000

Code
Postal

ZA du Chêne Vert
Rue de Gerhoui
35650 LE RHEU

Rue Edouard Branly
ZA La Massue
35170 BRUZ

ZA de l'Hermitière
5 Rue de l'Epine
35230 ORGERES

35520 MELESSE

35530 SERVON SUR VILAINE

35510 CESSON SEVIGNE

35000 RENNES

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Remplacement des lampes
sur des mâts du terrain sportif
de Ker Lann à Bruz

Création d'une dalle béton à la
ferme de Careil ENS à Iffendic,
lot maçonnerie

Création de points
informatiques et prises
électriques au collège de St.
Meen le Grand

Aménagement du sous sol et
réfection sol grosse plonge au
collège de Montfort sur Meu,
lot 2 : plâtrerie, cloisons
sèches

Aménagement du sous sol et
réfection sol grosse plonge au
collège de Montfort sur Meu,
lot 4 : électricité

Aménagement du sous sol et
réfection sol grosse plonge au
collège de Montfort sur Meu,
lot 5 : peinture, revêtements de
sols et revêtements muraux

525

527

549

565

566

567

Travaux

Travaux

Type

Travaux d'aménagement des
salles de formation au CIS de
St. Malo: lot 1 : menuiseries
extérieures, fermetures

Travaux d'hygiène, de sécurité
incendie, de réfection de sol et
de l'aménagement espace
laverie au collège Clotilde
Vautier à Rennes, lot 8 :
maçonnerie

Travaux d'hygiène, de sécurité
incendie, de réfection de sol et
de l'aménagement espace
laverie au collège Clotilde
Vautier à Rennes, lot 6 :
plomberie, chauffage,
traitement d'air, ventilation

Objet

524

516

515

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2013
0861

2013
1028

2013
0850

2013
0855

2013
0875

2013
0856

2014
0069

2013
0876

2013
0867

Accord
Cadre
N°

26/07/2016

26/07/2016

26/07/2016

18/07/2016

11/07/2016

07/07/2016

07/07/2016

04/07/2016

04/07/2016

Date

27 638,50

4 990,00

5 808,48

12 242,30

8 232,00

4 049,71

11 518,93

3 180,00

6 649,09

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

SARL
LOUIS AUBERT

SYGMATEL

CRLC

INEO ATLANTIQUE

CANEVET
MACONNERIE

GTIE TMT

MAQUAIRE
SERRURERIE

COREVA

SPIE OUEST CENTRE

Nom de
l'attributaire

35650

35000

35042

35136

35160

35170

35230

35538

35651

Code
Postal

ZA du Chêne Vert
Rue de Gerhoui
35650 LE RHEU

6 Rue François Elleviou
35000 RENNES

Rue de la Donelière
35042 RENNES CEDEX

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

35160 BRETEIL

Rue Edouard Branly
ZA La Massue
35170 BRUZ

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

ZA La Croix Rouge
CS 61332 BRECE
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

Adresse

Travaux

Travaux de poses de stores à
l'agence de St. Malo

575

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux de réfection des
logements de fonction au
collège Victor Ségalen à
Châteaugiron, lot 4 : électricité

Travaux de réfection des
logements de fonction au
collège Victor Ségalen à
Châteaugiron, lot 5 : peinture,
revêtements muraux et
revêtements de sols

608

622

623

Travaux

Travaux

Raccordement gaz pour les
logements de fonction au
collège les Rochers Sévigné à
Vitré, lot 6 : plomberie,
chauffage, climatisation,
ventilation

607

603

Travaux

Travaux

Travaux d'embellissement à la
Maison des Sports à Rennes

570

602

Travaux

Aménagement du sous sol et
réfection sol grosse plonge au
collège de Montfort sur Meu,
lot 6 : plomberie, chauffage

568

Travaux au Centre d'Incendie
et de Secours (CIS) de St.
Brice en Coglès,
remplacement d'une fenêtre
par une baie coulissante, lot 3
menuiseries alu
Travaux au Centre d'Incendie
et de Secours (CIS) de St.
Brice en Coglès,
remplacement d'une fenêtre
par une baie coulissante, lot 8
maçonnerie
Remplacement de 2 pompes
de charges en chaufferie au
collège Gérard de Nerval à
Vitré, lot 6 : plomberie,
chauffage, climatisation,
ventilation

Type

Objet

Numéro

2013
0866

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

2013
0864

2013
0855

2013
0866

2013
0873

Marché
subséquent

Marché
subséquent

2014
0067

2014
0069

2013
0864

2013
0866

Accord
Cadre
N°

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

01/09/2016

01/09/2016

18/08/2016

18/08/2016

11/08/2016

11/08/2016

28/07/2016

26/07/2016

26/07/2016

Date

21 090,51

2 260,20

3 663,44

3 545,04

1 598,32

3 484,00

695,67

9 094,26

4 406,03

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

CHALMEL

INEO ATLANTIQUE

MISSENARD

MISSENARD

COREVA

SER AL FER

MAQUAIRE
SERRURERIE

CHALMEL

MISSENARD

Nom de
l'attributaire

35000

35170

35136

35136

35538

35590

35230

35000

35136

Code
Postal

108 Rue Eugène Pottier
35000 RENNES

35170 BRUZ

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

ZA La Croix Rouge
CS 61332 BRECE
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX

Zac de la Hautière
35590 L'HERMITAGE

35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE

108 Rue Eugène Pottier
35000 RENNES

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux de mise en place
d'une protection du bas de la
tour de manœuvre du Centre
d'Incendie et de Secours (CIS)
de Montauban de Bretagne, lot
7 : serrurerie, métallerie

Travaux de fourniture et pose
d'une goulotte d'alimentation
électrique

Travaux de raccordement en
eaux chaudes au collège
Angèle Vannier de St. Brice en
Coglès, lot 6

Travaux de gaz alimentation en
cuisine au collège Angèle
Vannier de St. Brice en
Coglès, lot 6

Travaux de remplacement des
équipements d'éclairage dans
les circulations et installation
de détecteurs intérieurs au
Centre d'Incendie et de
Secours (CIS) de Montauban
de Bretagne, lot 4 : électricité,
courants forts, courants faibles

Remplacement des
canalisations de chauffage au
collège Pierre Brossolette à
Bruz - travaux de plomberie,
chauffage, traitement d'air,
ventilation, lot 6

Travaux électriques au collège
Charcot de St. Malo

629

651

653

654

656

663

673

Type

624

Objet

Travaux de réfection des
logements de fonction au
collège Victor Ségalen à
Châteaugiron, lot 6 :
plomberie, chauffage,
traitement d'air, ventilation

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2013
0856

2013
0866

2013
0855

2013
0866

2013
0866

2013
0855

2013
0871

2013
0867

Accord
Cadre
N°

21/09/2016

20/09/2016

16/09/2016

16/09/2016

16/09/2016

15/09/2016

05/09/2016

01/09/2016

Date

31 967,46

38 728,76

1 593,30

1 654,91

2 171,41

1 377,60

4 575,00

8 407,03

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

GTIE

MISSENARD

ENGIE INEO
ATLANTIQUE

MISSENARD

MISSENARD

ENGIE INEO
ATLANTIQUE

LARCHER

SPIE OUEST CENTRE

Nom de
l'attributaire

35042

35136

35170

35136

35136

35170

35320

35651

Code
Postal

35042 RENNES CEDEX

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

35170 BRUZ

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

35170 BRUZ

35320 CREVIN

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux de modernisation des
menuiseries extérieures, bât B
au collège Chateaubriant à
Combourg, lot 1 : menuiseries
extérieures

Travaux de modernisation des
menuiseries extérieures, bât B
au collège Chateaubriant à
Combourg, lot 2 : électricité

Recouvrement des sols
amiantés sous section 4 au
CDI du collège les Fontaines à
La Guerche de Bretagne

Installation de fibres optique et
de prises informatique au
collège Bellevue à Redon, lot 4
: électricité

Remplacement des batisupports WC Maison des
associations , lot 2

Remplacement des batisupports WC Maison des
associations , lot 5

Remplacement des batisupports WC Maison des
associations , lot 6

Travaux d'aménagement d'un
local de désinfection VSAV et
réfection de la toiture terrasse
au CIS de HEDE lot 2 :
électricité

Travaux d'aménagement d'un
local de désinfection VSAV et
réfection de la toiture terrasse
au CIS de HEDE lot 3 :
plomberie, ventilation

681

682

684

688

689

690

691

693

694

Type

Travaux de peinture dans un
logement de fonction au
collège Gérard de Nerval à
Vitré

Objet

675

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2013
0866

2013
0855

2013
0867

2013
0861

2013
0852

2013
0855

20130862

2013
0855

2014
0067

2013
0861

Accord
Cadre
N°

30/09/2016

30/09/2016

29/09/2016

29/09/2016

29/09/2016

28/09/2016

27/09/2016

27/09/2016

27/09/2016

22/09/2016

Date

3 700,74

2 886,50

6 862,02

2 872,50

1 557,66

4 947,50

6 323,63

6 495,90

91 011,00

7 138,00

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

MISSENARD

INEO ATLANTIQUE

SPIE OUEST CENTRE

SARL
LOUIS AUBERT

SIMEBAT

INEO ATLANTIQUE

SMAP

INEO ATLANTIQUE

SER AL FER

SARL
LOUIS AUBERT

Nom de
l'attributaire

35136

35170

35651

35650

35230

35170

35510

35170

35590

35650

Code
Postal

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

18 Rue de l'Eperon Doré
Z.A. de l'Eperon
35170 BRUZ

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

ZA du Chêne Vert
Rue de Gerhoui
35650 LE RHEU

ZA de l'Hermitière
5 Rue de l'Epine
35230 ORGERES

18 Rue de l'Eperon Doré
ZA de l'Eperon
35170 BRUZ

13 Rue du Bas Village
35510 CESSON SEVIGNE

18 Rue de l'Eperon Doré
ZA de l'Eperon
35170 BRUZ

35590 L'HERMITAGE

ZA du Chêne Vert
Rue de Gerhoui
35650 LE RHEU

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Réfection partielle du
logement de fonction du
principal au collège Anne de
Bretagne à Rennes, lot 5 :
peinture, revêtements muraux

Réfection partielle du
logement de fonction du
principal au collège Anne de
Bretagne à Rennes, lot 6 :
plomberie chauffage

Aménagement des vestiaires
hommes plus bureau au CIS
du Pertre, lot 1 : maçonnerie

Aménagement des vestiaires
hommes plus bureau au CIS
du Pertre, lot 3 : cloisons
sèches

Aménagement des vestiaires
hommes plus bureau au CIS
du Pertre, lot 4 : plomberie

Aménagement des vestiaires
hommes plus bureau au CIS
du Pertre, lot 5 : électricité

Aménagement des vestiaires
hommes plus bureau au CIS
du Pertre, lot 6 : carrelage,
faïence, peinture

Cloisonnement coupe-feu de
la zone réfectoire au collège
Georges Brassens au Rheu,
lot 2

Cloisonnement coupe-feu de
la zone réfectoire au collège
Georges Brassens au Rheu,
lot 4

709

710

711

712

713

714

715

717

718

Type

708

Objet

Réfection partielle du
logement de fonction du
principal au collège Anne de
Bretagne à Rennes, lot 2 :
plâtrerie, cloisons sèches

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2013
0855

2013
0850

2013
0861

2013
1028

2013
0867

2013
0852

2013
0876

2013
0867

2013
0861

2013
0850

Accord
Cadre
N°

04/10/2016

04/10/2016

03/10/2016

03/10/2016

03/10/2016

03/10/2016

03/10/2016

03/10/2016

03/10/2016

03/10/2016

Date

2 265,10

17 502,27

8 640,80

5 260,00

4 822,56

8 625,02

5 188,57

14 781,78

10 964,00

2 744,81

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

INEO ATLANTIQUE

CRLC

SARL
LOUIS AUBERT

SYGMATEL

SPIE OUEST CENTRE

SIMEBAT

COREVA

SPIE OUEST CENTRE

SARL
LOUIS AUBERT

CRLC

Nom de
l'attributaire

35170

35042

35650

44800

35651

35230

35538

35651

35650

35042

Code
Postal

18 Rue de l'Eperon Doré
ZA de l'Eperon
35170 BRUZ

35042 RENNES CEDEX

ZA du Chêne Vert
Rue de Gerhoui
35650 LE RHEU

44800 ST. HERBLAIN

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

ZA de l'Hermitière
5 Rue de l'Epine
35230 ORGERES

ZA La Croix Rouge
CS 61332 BRECE
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

ZA du Chêne Vert
Rue de Gerhoui
35650 LE RHEU

35042 RENNES CEDEX

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux de remplacement de 2
portes logements et création
d'une porte patio au collège de
Romillé, lot 8 : maçonnerie

Travaux de remplacement de 2
portes logements et création
d'une porte patio au collège de
Romillé, lot 3 : menuiseries
extérieures

Réfection partielle du réseau
de ventilation au collège
Françoise Dolto à Pacé, lot 6 :
plomberie, chauffage,
traitement d'air, ventilation

Travaux de réfection du faux
plafond salle des professeurs
et remplacement de l'éclairage
administratif au collège de
Romillé, lot 2 : plâtrerie,
cloisons sèches

Travaux de réfection du faux
plafond salle des professeurs
et remplacement de l'éclairage
administratif au collège de
Romillé, lot 4 : électricité

Remplacement du châssis
haut de la cuisine au collège
Thérèse Pierre à Fougères

Travaux au CIS de Louvigné du
Désert, alarme hydro visuel et
sonore

Travaux de réfection de
plafonds, d'éclairage et de
ventilation au collège Echange
à Rennes, lot 2 : plâtrerie,
cloisons sèches, plafonds
suspendus, isolation,
menuiseries intérieures

733

734

735

736

737

738

739

746

Type

Cloisonnement coupe-feu de
la zone réfectoire au collège
Georges Brassens au Rheu,
lot 5

Objet

719

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2013
0852

2013
0856

2014
0067

2013
0855

2013
0852

2013
0866

2013
0869

2013
0875

2013
0861

Accord
Cadre
N°

10/10/2016

07/10/2016

07/10/2016

06/10/2016

06/10/2016

06/10/2016

06/10/2016

06/10/2016

04/10/2016

Date

6 917,76

1 584,55

7 626,00

5 414,10

942,86

31 211,89

6 898,00

1 901,62

3 391,00

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

SIMEBAT

GTIE TMT

SER AL FER

ENGIE INEO
ATLANTIQUE

SIMEBAT

MISSENARD

SER AL FER

CANEVET
MACONNERIE

SARL
LOUIS AUBERT

Nom de
l'attributaire

35230

35170

35590

35170

35230

35136

35590

35160

35650

Code
Postal

ZA de l'Hermitière
5 Rue de l'Epine
35230 ORGERES

Rue Edouard Branly
ZA La Massue
35170 BRUZ

ZAC de la Hautière
35590 L'HERMITAGE

35170 BRUZ

ZA de l'Hermitière
5 Rue de l'Epine
35230 ORGERES

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

ZAC de la Hautière
35590 L'HERMITAGE

35160 BRETEIL

ZA du Chêne Vert
Rue de Gerhoui
35650 LE RHEU

Adresse

Type

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Objet

Travaux de réfection de
plafonds, d'éclairage et de
ventilation au collège Echange
à Rennes, lot 4 : électricité

Travaux de réfection de
plafonds, d'éclairage et de
ventilation au collège Echange
à Rennes, lot 6 : plomberie,
chauffage, traitement d'air,
ventilation

Création d'une cellule de
désinfection VSAV au Centre
d'Incendie et de Secours (CIS)
de La Bouexière, lot 2 : travaux
de plâtrerie, cloisons sèches,
plafonds suspendus,
menuiseries intérieures

Création d'une cellule de
désinfection VSAV au Centre
d'Incendie et de Secours (CIS)
de La Bouexière, lot 4 :
électricité

Création d'une cellule de
désinfection VSAV au Centre
d'Incendie et de Secours (CIS)
de La Bouexière, lot 5 :
peinture, revêtements muraux
et revêtements de sols

Création d'une cellule de
désinfection VSAV au Centre
d'Incendie et de Secours (CIS)
de La Bouexière, lot 6 :
plomberie, chauffage,
traitement d'air, ventilation

Diagnostic et réfection des
câbles informatiques à la
Maison des Associations, lot 4
: travaux d'électricité

Remplacement et
électrification de volets
roulants pvc au collège
Roquebleu à Fougères, lot 4 :
électricité

Numéro

747

748

753

754

755

756

759

762

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2013
1028

2013
0855

2013
0867

2013
0864

2013
0855

2013
0085

2013
0867

2013
1028

Accord
Cadre
N°

14/10/2016

13/10/2016

12/10/2016

12/10/2016

12/10/2016

12/10/2016

10/10/2016

10/10/2016

Date

7 130,00

16 841,40

2 504,93

1 544,06

1 964,66

2 844,70

6 063,04

13 435,00

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

SYGMATEL

INEO ATLANTIQUE

SPIE OUEST CENTRE

CHALMEL

GTIE TMT

SAPI

SPIE OUEST CENTRE

SYGMATEL

Nom de
l'attributaire

35000

35136

35651

35000

35170

35520

35651

35000

Code
Postal

6 Rue François Elleviou
35000 RENNES

35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

18 Rue Eugène Pottier
35000 RENNES

Rue Edouard Branly
ZA La Massue
35170 BRUZ

35520 MELESSE

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

6 Rue François Elleviou
35000 RENNES

Adresse

Type

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Objet

Travaux de remplacement des
blocs autonomes d'éclairage
de sécurité et de la centrale de
gestion des BAES au collège
Théodore Monnot à Vern sur
Seiche, lot 4 : électricité

Ravalement des logements de
fonction au collège Noël Du
Fail à Guichen

Travaux de modification d'un
circuit d'éclairage et
d'alimentation d'un vidéo
projecteur à la MDIV de
Bécherel, lot 4 : électricité,
courants forts, courants faibles

Travaux de remise aux normes
électriques au collège de
Montauban de Bretagne, lot 4 :
électricité, courants forts,
courants faibles

Installation de prises
informatiques et de prises de
courant au collège Simone
Weil à Crevin, lot 4 : électricité

Remplacement des lampes
sur les mâts du terrain sportif
de Ker Lann à Bruz

Mise en peinture de 14
bureaux au CDAS de Fougères

Réhabilitation d'une maison
principale du site ENS LA
Roche Aux Fougereaux à La
Chapelle Bouexic, lot 2 :
cloisons plâtrerie

Réhabilitation d'une maison
principale du site ENS LA
Roche Aux Fougereaux à La
Chapelle Bouexic, lot 4 :
électricité

Numéro

763

764

784

785

786

798

799

805

807

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2013
0856

2013
0854

2013
0862

2013
0856

2013
0855

2013
0855

2013
1028

2013
0864

2013
1028

Accord
Cadre
N°

03/11/2016

03/11/2016

02/11/2016

31/10/2016

25/10/2016

24/10/2016

24/10/2016

17/10/2016

14/10/2016

Date

10 931,22

17 882,32

16 068,56

6 482,71

2 072,40

2 943,50

1 875,00

8 685,00

12 100,00

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

GTIE TMT

SAPI

SMAP

GTIE TMT

ENGIE INEO
ATLANTIQUE

ENGIE INEO
ATLANTIQUE

SYGMATEL

CHALMEL

SYGMATEL

Nom de
l'attributaire

35170

35520

35510

35170

35170

35170

35000

35000

35000

Code
Postal

Rue Edouard Branly
ZA La Massue
35170 BRUZ

35520 MELESSE

13 Rue du Bas Village
35510 CESSON SEVIGNE

Rue Edouard Branly
ZA La Massue
35170 BRUZ

35170 BRUZ

35170 BRUZ

6 Rue François Elleviou
35000 RENNES

108 Rue Eugène Pottier
35000 RENNES

6 Rue François Elleviou
35000 RENNES

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Réhabilitation d'une maison
principale du site ENS LA
Roche Aux Fougereaux à La
Chapelle Bouexic, lot 6 :
plomberie

Réhabilitation d'une maison
principale du site ENS LA
Roche Aux Fougereaux à La
Chapelle Bouexic, lot 8 :
maçonnerie

Réfection des combles au
collège des Fontaines à La
Guerche de Bretagne, lot 1 :
création d'un chemin de
câbles

Réfection des combles au
collège des Fontaines à La
Guerche de Bretagne, lot 2 :
isolation des combles

Reprise de plafonds et murs
au CDAS de Cleunay à
Rennes, lot 2

Reprise de plafonds et murs
au CDAS de Cleunay à
Rennes, lot 5

Travaux d'aménagement du
local SPV au Centre d'Incendie
et de Secours (CIS) de
Beauregard à Rennes, lot 5 :
peinture

Travaux de menuiserie alu
pour le hall et création d'un
placard et d'un espace
photocopieur au collège de
Montfort sur Meu, lot 2 :
plâtrerie, faux plafonds

809

810

817

818

819

820

821

824

Type

808

Objet

Réhabilitation d'une maison
principale du site ENS LA
Roche Aux Fougereaux à La
Chapelle Bouexic, lot 5 :
peinture

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2013
0850

2013
0864

2013
0864

2013
0854

2013
0852

2013
1028

2013
0876

2013
0867

2013
0864

Accord
Cadre
N°

09/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

03/11/2016

03/11/2016

03/11/2016

Date

4 789,90

4 506,00

6 150,92

1 467,00

15 000,00

2 869,32

14 619,98

10 543,77

17 463,68

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

CRLC

CHALMEL

CHALMEL

SAPI

SIMEBAT

SYGMATEL

COREVA

SPIE OUEST CENTRE

CHALMEL

Nom de
l'attributaire

35042

35000

35000

35520

35230

35000

35538

35651

35000

Code
Postal

2 Rue de la Donelière
35042 RENNES CEDEX

108 Rue Eugène Pottier
35000 RENNES

108 Rue Eugène Pottier
35000 RENNES

35520 MELESSE

ZA de l'Hermitière
5 Rue de l'Epine
35230 ORGERES

6 Rue François Elleviou
35000 RENNES

ZA La Croix Rouge
CS 61332 BRECE
35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

108 Rue Eugène Pottier
35000 RENNES

Adresse

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux de menuiserie alu
pour le hall et création d'un
placard et d'un espace
photocopieur au collège de
Montfort sur Meu, lot 4 :
électricité, courants forts et
courants faibles

Remplacement de la
chaudière gaz au Centre
d'Incendie et de Secours (CIS)
de Betton, lot 6 : plomberie,
chauffage, ventilation,
traitement d'air

Remplacement de la pompe
hydraulique double d'un circuit
primaire d'une pompe à
chaleur au CIS de Dinard

Installation de prises
informatiques et téléphoniques
au collège Mahatma Gandhi à
Fougères, lot 4 : électricité

Bioagropolis, réparations suite
aux dégâts des eaux, lot 2 :
plâtrerie

Bioagropolis, réparations suite
aux dégâts des eaux, lot 5 :
peinture

Remplacement d'un
surpresseur au Centre
d'Incendie et de Secours (CIS)
de Médréac, lot 6 : plomberie,
chauffage, ventilation,
traitement d'air

Modification éclairage extérieur
au Centre d'Incendie et de
Secours (CIS) de Médréac, lot
4 : électricité

826

827

838

847

875

876

880

882

Type

825

Objet

Travaux de menuiserie alu
pour le hall et création d'un
placard et d'un espace
photocopieur au collège de
Montfort sur Meu, lot 3 :
menuiseries extérieures alu

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

21/11/2016

16/11/2016

09/11/2016

09/11/2016

09/11/2016

Date

2013
1028

2013
0866

02/12/2016

02/12/2016

29/11/2016

2013-850 29/11/2016

2013
0856

2013
0866

2013
0867

2013
0855

2014
0067

Accord
Cadre
N°

560,00

797,29

2 139,00

8 107,00

30 772,21

5 707,22

9 076,75

3 783,30

5 461,00

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/an

SYGMATEL

MISSENARD

SARL
LOUIS AUBERT

CRLC

GTIE TMT

MISSENARD

SPIE OUEST CENTRE

ENGIE INEO
ATLANTIQUE

SER AL FER

Nom de
l'attributaire

35000

35136

35650

35042

35170

35136

35651

35170

35590

Code
Postal

6 Rue François Elleviou
35000 RENNES

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

ZA du Chêne Vert
Rue de Gerhoui
35650 LE RHEU

2 Rue de la Donelière
35042 RENNES CEDEX

Rue Edouard Branly
ZA La Massue
35170 BRUZ

66 Bd. de la Haie des Cognets
35136 ST. JACQUES DE LA LANDE

1 Rue Gros Guillaume
BP. 95130
35651 LE RHEU CEDEX

35170 BRUZ

ZAC de la Hautière
35590 L'HERMITAGE

Adresse

Travaux

Travaux

Remplacement de
menuiseries extérieures et
mise en place de garde-corps
au collège de Montfort/Meu, lot
3 : menuiseries extérieures alu

Collège Roquebleue à St.
Georges de Reintembault
interphonie

894

926

Total

Type

Objet

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2013
0856

2014
0067

Accord
Cadre
N°

14/12/2016

05/12/2016

Date

1 544 577,29

1 794,40

31 034,27

Montant HT

0,00

Mini HT
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0,00

Maxi HT

0,00

Montant HT
estimé/an

GTIE TMT

SER AL FER

Nom de
l'attributaire

35170

35590

Code
Postal

Rue Edouard Branly
ZA La Massue
35170 BRUZ

35590 L'HERMITAGE

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Maintenance du logiciel de
médecine professionnelle et
préventive MEDTRA et
prestations complémentaires
pour les services du
Département d'Ille-et-Vilaine

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : chemises ASE

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : plaquettes
guides pratiques Illenoo

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux expo à la Pointe du
Grouin

Achat d'espace pour offres
d'emploi dans le domaine
médical

Numérisation d'un lot
d'archives contemporaines

Entretien et réparation des
véhicules du Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : pays de
Redon

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : dépliants "et moi
dans tout çà"

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : impression
courriers

Numéro

518

520

521

526

552

559

563

580

581

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté

Procédure

2015
0255

2015
0255

2015
0258

2015
0254

2015
0255

Accord
Cadre
N°

02/08/2016

02/08/2016

12/08/2016

22/07/2016

19/07/2016

08/07/2016

05/07/2016

05/07/2016

04/07/2016

Date

2016 Second semestre Marchés de services

607,00

111,00

5 404,10

4 375,00

240,07

2 840,00

2 480,00

Montant HT

Mini HT

Page 1

20 000,00

47 000,00

Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

IMPRIMERIE
CHAMPAGNAC

IMPRIMERIE
CHAMPAGNAC

GARAGE ROUXEL

AZENTIS

CAPVISION

TIREX

IMPRIMERIE CLOITRE

IMPRIMERIE
CHAMPAGNAC

AXESS SOLUTION
SANTE

Nom de
l'attributaire

15000

15000

35602

93400

44600

35518

29800

15000

26000

Code
Postal

5 Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

5 Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

35602 REDON

93400 ST. OUEN

44600 ST. NAZAIRE

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

29800 ST. THONAN

5 Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

26000 VALENCE

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : chemises à
rabat

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : livres théâtre

Impression de panneaux pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 2 : panneaux
exposition La Pointe du Grouin

Impression de panneaux pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 2 : dérouleur
déchets

Impression de panneaux pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 2 : panneau élatine
Gannedel

Impression de panneaux pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 2 : panneau
emplacement véhicule

Impression de panneaux pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 2 : plastification
fichiers

Exécution de services réguliers
de transports publics créés
pour assurer à titre principal et
à l'intention des élèves la
desserte d'établissements
scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine du 1er
septembre au 16 décembre
2016, lot 3

Numéro

582

583

584

585

586

587

588

590

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0253

2015
0253

Accord
Cadre
N°

02/08/2016

02/08/2016

02/08/2016

02/08/2016

02/08/2016

02/08/2016

02/08/2016

02/08/2016

Date

16 544,84

24,40

71,69

41,66

723,10

349,00

19 623,00

1 947,00

Montant HT

Mini HT

Page 2

Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

TRANSPORTS COTTIN

TIREX

TIREX

TIREX

TIREX

TIREX

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

Nom de
l'attributaire

35160

35518

35518

35518

35518

35518

35220

35220

Code
Postal

35160 BRETEIL

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

ZAC de la Goulgatière
35220 CHATEAUBOURG

ZAC de la Goulgatière
35220 CHATEAUBOURG

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Exécution de services réguliers
de transports publics créés
pour assurer à titre principal et
à l'intention des élèves la
desserte d'établissements
scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine du 1er
septembre au 16 décembre
2016, lots 5 et 6

Exécution de services réguliers
de transports publics créés
pour assurer à titre principal et
à l'intention des élèves la
desserte d'établissements
scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine du 1er
septembre au 16 décembre
2016, lot 4

Exécution de services réguliers
de transports publics créés
pour assurer à titre principal et
à l'intention des élèves la
desserte d'établissements
scolaires pour le Département
d'Ille-et-Vilaine du 1er
septembre au 16 décembre
2016, lot 1

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : plaques
cars et taxis

Impression de carnets de
langage pour la PMI

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : dépliants
transports scolaires, passe
port sécurité

Exécution de circuits scolaires
du 1er septembre au 16
décembre 2016

Numéro

591

592

593

594

599

609

610

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

2015
0253

2015
0258

Accord
Cadre
N°

19/08/2016

19/08/2016

09/08/2016

04/08/2016

02/08/2016

02/08/2016

02/08/2016

Date

15 507,90

1 413,00

4 327,90

708,31

17 626,40

15 018,01

29 019,62

Montant HT

Mini HT

Page 3

Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

VOYAGES BELLIER

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

COMMEDIC

TIREX

CAT TIV

TRANSPORTS PINEAU

TRANSPORTS PERRIN

Nom de
l'attributaire

35270

35220

54000

35518

35000

35130

35150

Code
Postal

35270 COMBOURG

ZAC de la Goulgatière
35220 CHATEAUBOURG

19 Rue de la Commanderie
54000 NANCY

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

35000 RENNES

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

35150 JANZE

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Séances de soutien
psychologique individuel et/ou
collectif CDAS

Impression de panneaux pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 2 : impression de
panneaux pour exposition à la
Pointe du Grouin

Impression de panneau et
autre pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : un
panneau pour le Pôle
Construction, emplacement de
véhicule

Gestion de la relation citoyen,
mise en œuvre d'une solution
logicielle basée sur Sugar
Community Edition et
prestations associées
(montant sur durée de l'accordcadre)

Marché de service d'insertion
sociale de personnes
durablement exclues du
marché du travail, activité
support de l'insertion : travaux
de fabrication et de pose de
barrières pour les voies vertes
du secteur de Fougères

Marché de service d'insertion
sociale et professionnelle de
personnes durablement
exclues du marché du travail,
réalisation et pose de barrières
bois pour la protection des
ouvrages sur la voie verte
Messac-Comblessac

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : cartes des
trafics journaliers moyens

Numéro

615

618

630

631

633

638

640

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
négocié

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté

Procédure

2015
0255

2015
0214

2015
0256

Accord
Cadre
N°

13/09/2016

09/09/2016

08/09/2016

06/09/2016

06/09/2016

30/08/2016

26/08/2016

Date

385,00

10 584,00

21 992,00

24,31

120,00

Montant HT

Mini HT

Page 4

Maxi HT

120 000,00

9 300,00

Montant HT
estimé/durée du
marché

IMPRIMERIE
CHAMPAGNAC

ETUDES ET
CHANTIERS BRETAGNE
PAYS DE LOIRE
(mandataire non
solidaire)

ATELIER D'INSERTION
DU PAYS RENNAIS
(co-traitant)

ETUDES ET
CHANTIERS BRETAGNE
PAYS DE LOIRE

ATELIER D'INSERTION
DU PAYS RENNAIS

LINAGORA

AGELIA

TIREX

PSYA

Nom de
l'attributaire

15000

35000

35000

35000

35000

92800

35510

35518

75009

Code
Postal

5 Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

3 Rue Jean Lemaistre
35000 RENNES

5 Rue de la Sauvaie
35000 RENNES

3 Rue Jean Lemaistre
35000 RENNES

5 Rue de la Sauvaie
35000 RENNES

92800 PUTEAUX

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

95 Rue St. Lazare
75009 PARIS

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : bâches
JEP

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux expo la route

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : expo

Marché de service d'insertion
sociale et professionnelle de
personnes durablement
exclues du marché du travail,
réalisation de corbeilles de
propreté avec la pose sur
l'espace naturel de l'étang de
l'Abbaye, commune de
Paimpont

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : brochures "vos
élus"

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : panneau
inondation

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : adhésifs
"roue de la fortune"

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : 3
dérouleurs

Numéro

641

642

643

644

646

647

648

649

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2015
0256

2015
0258

2015
0258

2015
0253

2015
0258

2015
0258

2015
0258

Accord
Cadre
N°

14/09/2016

14/09/2016

14/09/2016

14/09/2016

13/09/2016

13/09/2016

13/09/2016

13/09/2016

Date

165,30

49,99

39,47

1 102,00

4 193,00

811,18

190,70

195,56

Montant HT

Mini HT

Page 5

Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

AGELIA

TIREX

TIREX

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

ETUDES ET
CHANTIERS BRETAGNE
PAYS DE LOIRE
(co-traitant)

ATELIER D'INSERTION
DU PAYS RENNAIS
(mandataire non
solidaire)

TIREX

TIREX

TIREX

Nom de
l'attributaire

35510

35518

35518

35220

35000

35000

35518

35518

35518

Code
Postal

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

ZAC de la Goulgatière
35220 CHATEAUBOURG

3 Rue Jean Lemaistre
35000 RENNES

5 Rue de la Sauvaie
35000 RENNES

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : panneau
entrée de site Gannedel

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux séminaire
Développement durable

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : panneau
livre ballade

Pêche de poissons au cours
de la vidange de l'étang de
Châtillon en Vendelais

Mise en œuvre d'un bus
applicatif et d'un orchestrateur
d'échanges pour les services
du Département d'Ille-etVilaine (montant sur durée de
l'accord-cadre)

Maintenance du Portail
Intranet Collaboratif du
Département d'Ille-et-Vilaine et
prestations associées

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : affiches prix
ados

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
autocollants commerce
équitable

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine , lot 2 :
panneaux présentation portes
ouvertes

Numéro

655

658

659

660

665

666

676

678

679

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2016
0258

2015
0256

2015
0255

2015
0210

2015
0256

2015
0258

2015
0258

Accord
Cadre
N°

26/09/2016

23/09/2016

22/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

19/09/2016

19/09/2016

19/09/2016

16/09/2016

Date

347,60

247,30

189,00

21 900,00

30,66

60,44

124,20

Montant HT

Mini HT
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160 000,00

Maxi HT

120 000,00

Montant HT
estimé/durée du
marché

TIREX

AGELIA

IMPRIMERIE
CHAMPAGNAC

ORANGE

LINAGORA

AB PECHERIES DE
LOIRE

AGELIA

TIREX

TIREX

Nom de
l'attributaire

35518

35510

15000

35510

92800

44800

35510

35518

35518

Code
Postal

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

5 Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

4 Rue de la Chataigneraie
35510 CESSON SEVIGNE

92800 PUTEAUX

44800 CARQUEFOU

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

Adresse

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Analyse du risque foudre pour
le Parc Départemental d'Ille-etVilaine

Accompagnement à la
détermination du forfait
dépendance dans les EHPAD
et les SAAD au regard des
réformes en cours

Mission d'accompagnement
pour la réorganisation des
CDAS en Ille-et-Vilaine

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : dépliants
commerce équitable

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
dérouleurs Marmaille

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux Ille de la Rance

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
signalétique Marmaille

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
signalétique

683

686

687

724

725

726

727

728

Type

Création sonore pour la
publication de l'ouvrage
"Histoire du spectacle vivant
du 18ème à nos jours"

Objet

680

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté
article 27

Marché
adapté
article 27

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0253

Accord
Cadre
N°

05/10/2016

05/10/2016

05/10/2016

05/10/2016

05/10/2016

12/10/2016

03/10/2016

27/09/2016

26/09/2016

Date

120,40

348,88

184,10

114,32

373,00

38 450,00

12 600,00

2 900,00

5 000,00

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

TIREX

TIREX

TIREX

TIREX

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

CEKOIA CONSEIL

ASCOR CONSULTANTS
ASSOCIES

SOCOTEC

CULTURE DEV

Nom de
l'attributaire

35518

35518

35518

35518

35220

75010

75016

35510

53000

Code
Postal

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

35220 CHATEAUBOURG

19, rue Martel
75010 PARIS

133, avenue Mozart
75016 PARIS

4D Avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE

53000 LAVAL

Adresse

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : affiches
expo histoire de théâtre

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : plaques
emplacements réservés

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
signalétique semaine
mondiale de l'allaitement
maternel

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux théâtre

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : panneau
informatif "petite biblio libre"

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : affiches
enquêtes publiques St. Just

Impression de carnets de
santé pour les services du
Département

Impression de panneaux et
autres pour le Département, lot
2 : panneaux expo théâtre

730

731

732

740

741

742

765

766

Type

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : un
panneau SDIS 35

Objet

729

Numéro

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2015
0257

2015
0256

2015
0256

2015
0258

2015
0256

2015
0256

2015
0256

2015
0258

Accord
Cadre
N°

17/10/2016

17/10/2016

10/10/2016

10/10/2016

10/10/2016

05/10/2016

05/10/2016

05/10/2016

05/10/2016

Date

2 445,20

18 826,50

71,80

28,82

272,88

97,52

114,31

88,20

57,00

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

ADHOC MEDIA

FACIMPRIM

AGELIA

AGELIA

TIREX

AGELIA

AGELIA

AGELIA

TIREX

Nom de
l'attributaire

44301

75010

35510

35510

35518

35510

35510

35510

35518

Code
Postal

44301 NANTES

75010 PARIS

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Impression de panneau et
autres pour le Département, lot
2 : panneau petite biblio livre

Impression de panneau et
autres pour le Département, lot
2 : panneau intro expo théâtre

Impression de panneau et
autres pour le Département, lot
2 : plaques cars, taxis

Impression de panneaux et
autres pour le Département, lot
2 : panneaux escalade

Impression de panneaux et
autres pour le Département, lot
2 : affiches expo théâtre

Maintenance et hébergement
du logiciel d'inscription en
ligne aux transports scolaires
et prestations associées pour
les services du Département
d'Ille-et-Vilaine

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : brochures
agendas perpétuels

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux pour l'exposition
théâtre

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : panneau
intro pour l'exposition théâtre

Numéro

767

768

769

770

771

780

787

788

789

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2015
0256

2015
0257

2015
0254

2015
0256

2015
0256

2015
0256

2015
0256

2015
0256

Accord
Cadre
N°

25/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

18/10/2016

17/10/2016

17/10/2016

17/10/2016

17/10/2016

17/10/2016

Date

64,90

408,00

2 860,00

89 000,00

275,56

49,96

560,50

64,90

44,15

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

AGELIA

ADHOC MEDIA

IMPRIMERIE CLOITRE

SOFTEAM

AGELIA

AGELIA

AGELIA

AGELIA

AGELIA

Nom de
l'attributaire

35510

44301

29800

75016

35510

35510

35510

35510

35510

Code
Postal

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

44301 NANTES

29800 ST. THONAN

75016 PARIS

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : plateau
"Jeu me loge"

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
dérouleurs projet de
mandature

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux exposition IST

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux exposition "Planète
vaccination"

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : affiches
SDIS "Comportement qui
sauve"

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : dépliants
collège au cinéma

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : plaquettes expo
théâtre

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : brochures guide
mobilité

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : expo Bd
Histoire, 9ème expo itinérante

Numéro

790

791

792

793

794

795

796

797

802

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2015
0258

2015
0254

2015
0253

2015
0255

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0256

Accord
Cadre
N°

02/11/2016

25/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

Date

394,68

2 338,00

1 337,00

1 525,00

414,90

513,10

234,44

2 745,08

69,85

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

TIREX

IMPRIMERIE CLOITRE

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

IMPRIMERIE
CHAMPAGNAC

TIREX

TIREX

TIREX

TIREX

AGELIA

Nom de
l'attributaire

35518

29800

35220

15000

35518

35518

35518

35518

35510

Code
Postal

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

29800 ST. THONAN

35220 CHATEAUBOURG

5 Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

Adresse

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux photos
bombardement CHU (expo
Archives)

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : chèques
factices pour les rencontres du
sport

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux pouponnière

Contrat de maintenance
Presses Offset Imprimerie

Exécution de circuits scolaires
du 3 janvier au 7 juillet 2017,
circuit BA2, lot 1

Exécution de circuits scolaires
du 3 janvier au 7 juillet 2017,
circuit D12, lot 2

Exécution de circuits scolaires
du 3 janvier au 7 juillet 2017,
circuit L01, lot 3

Exécution de circuits scolaires
du 3 janvier au 7 juillet 2017,
circuit TR16-TM5, lots 4 et 8

804

814

815

828

839

840

841

842

Type

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : 6
dérouleurs ENS

Objet

803

Numéro

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0256

Accord
Cadre
N°

17/11/2016

17/11/2016

17/11/2016

17/11/2016

10/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

03/11/2016

02/11/2016

Date

31 756,47

25 971,52

21 969,19

28 723,80

2 754,00

121,76

31,38

202,66

379,20

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

PINEAU

COTTIN

BELLIER

KEOLIS ARMOR

ARTECH GRAPHIQUE

TIREX

TIREX

TIREX

AGELIA

Nom de
l'attributaire

35130

35160

35270

35000

78190

35518

35518

35518

35510

Code
Postal

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

35160 MONTFORT SUR MEU

35270 COMBOURG

35000 RENNES

78190 TRAPPES

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Exécution de circuits scolaires
du 3 janvier au 7 juillet 2017,
circuit S08-S18, lots 5 et 6

Exécution de circuits scolaires
du 3 janvier au 7 juillet 2017,
circuit MR9, lot 7

Maintenance des logiciels
EasyVista et prestations
associées pour les services du
Département d'Ille-et-Vilaine

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : chemises

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux circuit APA

Maintenance, assistance et
accompagnement du progiciel
Regards

Mise en place, pour le
Département d'Ille-et-Vilaine,
d'une plate-forme vers l'emploi
(PVE) à l'intention des
bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA)et des
autres publics prioritaires en
difficulté d'insertion socioprofessionnelle, lot 1 : bassin
d'emploi de Rennes

Mise en place, pour le
Département d'Ille-et-Vilaine,
d'une plate-forme vers l'emploi
(PVE) à l'intention des
bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA)et des
autres publics prioritaires en
difficulté d'insertion socioprofessionnelle, lot 2 : autres
bassins d'emploi

Numéro

843

844

851

853

854

855

856

857

Marché
adapté
art. 28

Marché
adapté
art. 28

Marché
adapté
art. 27

Marché
subséquent

Marché
subséquent

2015
0258

23/11/2016

23/11/2016

23/11/2016

22/11/2016

22/11/2016

21/11/2016

Marché
négocié sans
mise en
concurrence
préalable

17/11/2016

Date

17/11/2016

2015
0253

Accord
Cadre
N°

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

1 050,00

1 050,00

30 562,41

125,92

537,00

19 000,00

20 598,53

47 540,20

Montant HT

Mini HT
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Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

SCOP SA CLPS
L'ENJEU
COMPETENCES

SCOP SA CLPS
L'ENJEU
COMPETENCES

RESSOURCES
FINANCES
CONSULTANTS

TIREX

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

EASYVISTA

CAT TIV

PERRIN

Nom de
l'attributaire

35000

35000

35000

35518

35220

93160

35000

35150

Code
Postal

35000 RENNES

35000 RENNES

35000 RENNES

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

ZAC de la Goulgatière
35220 CHATEAUBOURG

93160 NOISY LE GRAND

35000 RENNES

35150 JANZE

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Mission de contrôle technique
et de vérification des
installations pour les travaux
d'extension 650 du collège
Théophile Briant à Tinténiac

Action destinée à lever les
freins vers l'insertion sociale et
professionnelle par un
accompagnement adapté des
personnes en situation de
souffrance psychique dans le
Département d'Ille-et-Vilaine

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : cartes de vœux
2017

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : invitation
cérémonie des vœux

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : plateau
technique SDIS

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
panneaux RH forum Brest

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
signalétique SDIS inauguration

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
dérouleur projet de mandature

Maintenance des licences
Business Objects du
Département d'Ille-et-Vilaine et
prestations associées

Numéro

858

860

865

866

867

868

869

870

874

Marché
adapté art 27

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0256

2015
0255

2015
0253

Accord
Cadre
N°

30/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

23/11/2016

23/11/2016

Date

85,75

73,48

96,28

137,22

1 780,00

557,00

1 528,00

7 550,00

Montant HT

Mini HT
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91 000,00

Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

COSMOS CONSULTING

TIREX

TIREX

TIREX

AGELIA

IMPRIMERIE
CHAMPAGNAC

IMPRIMERIE DES
HAUTS DE VILAINE

GCMS FIL ROUGE

BTP CONSULTANTS

Nom de
l'attributaire

13290

35518

35518

35518

35510

15000

35220

35000

35131

Code
Postal

760 Rue Mayor de Montricher
13290 AIX EN PROVENCE

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

5 Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

ZAC de la Goulgatière
35220 CHATEAUBOURG

35000 RENNES

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Adresse

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Prestations de maintenance et
dépannage des stations de
carburant, appareils et circuits
de distribution de fluides pour
les besoins du Parc
Départemental

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
signalétique manifestation
stade

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : panneau
emplacement MDPH

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : panneau
photos bombardement CHU

Marché de service
d'assurances pour les besoins
du Département d'Ille-etVilaine, lot unique : protection
juridique des agents et des
élus

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : tirage de
plan construction hangar pour
l'agence de Rennes

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
autocollants Divertinoo

895

909

910

911

912

916

917

Type

881

Objet

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
dérouleurs gestion des
déchets

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté
art. 27

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté
art. 27

Marché
subséquent

Procédure

2015
0256

2015
0258

2015
0258

2015
0258

2015
0256

2015
0256

Accord
Cadre
N°

09/12/2016

09/12/2016

22/11/2016

07/12/2016

06/12/2016

06/12/2016

05/12/2016

02/12/2016

Date

88,80

100,80

5 026,46

32,00

22,95

107,60

256,60

Montant HT

Mini HT
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6 000,00

Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

AGELIA

TIREX

PNAS

TIREX

TIREX

AGELIA

HIOT

AGELIA

Nom de
l'attributaire

35510

35518

75009

35518

35518

35510

35067

35510

Code
Postal

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

75009 PARIS

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

35067 RENNES

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

Adresse

Type

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Services

Objet

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
dérouleurs expo "Jardin Mâlin"

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : bâches
expo "Jardin Mâlin"

Diffusion de l'ouvrage "Traces
éphémères"

Prestations de maintenance et
dépannage des stations de
carburant, appareils et circuits
de distribution de fluides pour
les besoins du Parc
Départemental

Télé relève hebdomadaire de
compteur électrique pour le
Département d'Ille-et-Vilaine

Télé relève hebdomadaire d'un
système de suivi automatisé
des consommations pour le
collège de Romillé

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : brochures
annuaires SIAE

Impression de documents pour
le Département d'Ille-etVilaine, lot 1 : brochures ENS
programme animations

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 :
dérouleur vœux 2017

Numéro

922

923

933

937

938

939

946

947

948

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Procédure

2015
0256

2015
0255

2015
0254

2015
0258

2015
0256

Accord
Cadre
N°

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

21/12/2016

21/12/2016

20/12/2016

15/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

Date

256,60

1 158,00

1 549,00

732,00

6 000,00

5 000,00

407,72

730,20

Montant HT

Mini HT
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25 000,00

Maxi HT

Montant HT
estimé/durée du
marché

AGELIA

IMPRIMERIE
CHAMPAGNAC

IMPRIMERIE CLOITRE

ENGIE VERTUOZ

EVELER

AUTO BILAN DEKRA

APF ENTREPRISES
3i CONCEPT

TIREX

AGELIA

Nom de
l'attributaire

35510

15000

29800

92000

92500

35174

29510

35518

35510

Code
Postal

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

5 Rue Félix Daguerre
15000 AURILLAC

29800 ST. THONAN

92000 PARIS LA DEFENSE

92500 RUEIL MALMAISON

35174 CHANTEPIE

29510 BRIEC

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

4 Rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

Adresse

Services

Services

Services

Fours à Chaux contrôle
technique

Collège G Brassens Le Rheu
contrôle technique

CIS de Janzé contrôle
technique

SPL 6001

SPL 6002

SPL 6003

Total

SPL 6004

CIS Vern/Seiche contrôle
technique

Services

Services

Services

Impression de panneaux et
autres pour le Département
d'Ille-et-Vilaine, lot 2 : adhésifs
adresses pour carnets de
santé

949

CIS Vern/Seiche coordinnation
SPL 6004 sécurité et protection de la
santé

Type

Objet

Numéro

Marché
Adapté

Marché
Adapté

Marché
Adapté

Marché
Adapté

Marché
Adapté

Marché
subséquent

Procédure

2015
0258

Accord
Cadre
N°

19/12/2016

19/12/2016

22/07/2016

04/10/2016

22/07/2016

02/01/2017

Date

681 852,44

8 636,00

4 480,00

4 927,50

5 030,00

6 146,25

234,53

Montant HT

0,00

Mini HT
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349 000,00

Maxi HT

249 300,00

Montant HT
estimé/durée du
marché

APAVE

SOCOTEC

BTP CONSULTANTS

QUALICONSULT

BTP CONSULTANTS

TIREX

Nom de
l'attributaire

35653

35517

35131

35768

35131

35518

Code
Postal

Avenue de la croix verte LE RHEU

4d avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE

ZAC de la Conterie 2-10 rue Léo
Lagrange CHARTRES DE B

rue des îles Kerguelen ST GREGOIRE

ZAC de la Conterie 2-10 rue Léo
Lagrange CHARTRES DE B

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

Adresse

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Acquisition de divers portillons
pour le Parc Départemental
d'Ille-et-Vilaine

Acquisition d'une répandeuse
pour les besoins du Parc
Départemental d'Ille-et-Vilaine

Acquisition de boîtes de
conservation pour les Archives,
boîtes montées de différents
formats en carton permanent
Fournitures
de haute qualité propre à la
conservation et pouvant être
fabriquées en technique
celloderme

Fournitures

Location d'un atelier d'enduits
superficiels, composites, fil de
verre, émulsion constitués
d'une étandeuse et d'une
remorque traitée avec 2
opérateurs

Acquisition d'une Ideas box,
médiathèque itinérante pour la
médiathèque départementale

Location de bâtiments
modulaires par le Département
Fournitures
d'Ille-et-Vilaine pour le collège
de Tinténiac

510

511

540

542

558

564

579

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Fournitures

Location et maintenance d'un
système d'affranchissement
de courrier pour les services
du Département d'Ille-etVilaine

Procédure

Type

Objet

Numéro

Accord
Cadre
N°

01/08/2016

26/07/2016

22/07/2016

29/06/2016

05/07/2016

04/07/2016

01/07/2016

Date

2016 Second semestre Marchés de fournitures

71 070,23

189 000,00

13 189,94

47 740,00

Montant HT

Mini HT

Page 1

20 000,00

45 000,00

Maxi HT

18 742,00

Montant HT
estimé/an

TOUAX SOLUTIONS
MODULAIRES

BIBLIOTHEQUE SANS
FRONTIERES

LUXORD

ACMAR

OUEST
AUTOMATISATION

BITUME ARME
ROUTIER

SASU GROUPE PITNEY
BOWES

Nom de
l'attributaire

44119

93100

34400

53400

56300

75015

44700

Code
Postal

44119 TREILLIERES

93100 MONTREUIL

34400 LUNEL VIEL

ZI de Chatelais
53400 CRAON

Parc d'Activités La Niel
56300 PONTIVY

75015 PARIS

44700 ORVAULT

Adresse

Type

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Objet

Fourniture de pièces
détachées et accessoires pour
matériel de type Caterpillard
pour le Parc Départemental,
lot 23

Fourniture de pièces
détachées et accessoires pour
matériel de type Hamm New
Holland pour le Parc
Départemental, lot 24

Fourniture de 2 portes
sectionnelles pour le Centre
d'Exploitation Routier de
Retiers

Fourniture et pose d'un portail
pour le Parc Départemental
sur le secteur de Fougères

Fourniture et pose d'un portail
ou portillon pour le Parc
Départemental

Acquisition d'un chemin de
roulement pour pont roulant
pour le Parc Départemental

Achat d'une clôture rigide pour
travaux pour le Parc
Départemental d'Ille-et-Vilaine,
sécurisation des collèges

Acquisition d'un pont roulant
pour le Parc, site de La
Gouesnière

Numéro

620

621

652

667

668

743

745

772

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

Accord
Cadre
N°

17/10/2016

10/10/2016

10/10/2016

20/09/2016

20/09/2016

15/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

Date

19 000,00

9 034,70

9 950,00

26 866,86

5 009,60

6 297,00

Montant HT

Mini HT

Page 2

Maxi HT

16 000,00

6 500,00

Montant HT
estimé/an

HARTEREAU
OREXAD

DISTRI CLOTURES

DT CONFORMITE

AUTOMATISME
DISTRIBUTION OUEST

ALBA CLO

AF MAINTENANCE

BLANCHARD TP

BERGERAT
MONNOYEUR

Nom de
l'attributaire

22940

35510

35400

56300

35510

35520

35590

35530

Code
Postal

22940 PLAINTEL

35510 CESSON SEVIGNE

Rue des Rougeries
35400 ST. MALO

56300 PONTIVY

35510 CESSON SEVIGNE

35520 MELESSE

35590 L'HERMITAGE

35530 BRECE

Adresse

Type

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Objet

Fourniture et pose de rideaux
métalliques pour les véhicules
de type fourgons gérés par le
Département d'Ille-et-Vilaine

Acquisition d'une remorque
herbagère pour tracteur
agricole

Acquisition de matériels en 4
lots, lot 1 : acquisition d'un
treuil forestier attelé sur
tracteur agricole

Acquisition de matériels en 4
lots, lot 2 : acquisition d'une
fagoteuse attelée sur tracteur
agricole

Acquisition de matériels en 4
lots, lot 3 : acquisition d'une
tarière thermique 1 personne
sur châssis brouette

Acquisition de matériels en 4
lots, lot 4 : acquisition d'un
enfonce pieux à percussion
attelé sur tracteur agricole

Acquisition d'un véhicule de
chantier utilitaire

Acquisition d'une turbine sans
moteur

Fourniture de végétaux dans le
cadre des plantations
bocagères liées aux travaux
connexes de l'opération
d'aménagement foncier des
communes de Martigné
Ferchaud et Eancé

Numéro

773

774

776

777

778

779

831

846

859

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

Accord
Cadre
N°

23/11/2016

18/11/2016

15/11/2016

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

18/10/2016

17/10/2016

17/10/2016

Date

5 990,36

6 244,00

16 012,84

12 550,00

3 021,50

1 185,00

4 230,00

11 740,00

Montant HT

Mini HT

Page 3

40 000,00

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

NAUDET

FAUN
ENVIRONNEMENT

SARL JM
PETITPAS

URVOY FRERES

MASSE MOTOCULTURE

URVOY FRERES

MASSE MOTOCULTURE

SARL EVEN LEFEUVRE

CTID

Nom de
l'attributaire

21290

07502

22100

35550

35450

35550

35450

35380

35190

Code
Postal

21290 LEUGLAY

07502 GUIHERAND GRANGES

22100 ST. CARNE

35550 SIXT SUR AFF

35450 VAL D'IZE

35550 SIXT SUR AFF

35450 VAL D'IZE

35380 TREFFENDEL

10 Rue Louis Renault
35190 TINTENIAC

Adresse

Type

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Objet

Acquisition de boîtes et de
protège-registres de
conservation pour les Archives
Départementales, lot 1 : boîtes
montées de différents formats
en carton permanent de haute
qualité de type A

Acquisition de boîtes et de
protège-registres de
conservation pour les Archives
Départementales, lot 2 : boîtes
montées avec couvercle de
différents formats en carton
permanent de haute qualité de
type A

Acquisition de boîtes et de
protège-registres de
conservation pour les Archives
Départementales, lot 3 : boîtes
à plat de différents formats en
carton permanent de haute
qualité de type A

Acquisition de boîtes et de
protège-registres de
conservation pour les Archives
Départementales, lot 5 :
protège-registres de différents
formats en carton permanent
de haute qualité de type A

Acquisition de boîtes et de
protège-registres de
conservation pour les Archives
Départementales, lot 4 : boîtes
à plat en carton de
conservation de type B

Acquisition de 6 radars
pédagogiques pour SES

Acquisition d'une étuve pour le
SNER - Parc Départemental

Numéro

928

929

930

931

932

872

877

28/11/2016

30/11/2016

Marché
adapté
art. 27

Marché
adapté
art. 27

15/12/2016

15/12/2016

15/12/2016

22/12/2016

Date

26/12/2016

Accord
Cadre
N°

Marché
adapté
Accord cadre
art. 27

Marché
adapté
Accord cadre
art. 27

Marché
adapté
Accord cadre
art. 27

Marché
adapté
Accord cadre
art. 27

Marché
adapté
Accord cadre
art. 27

Procédure

4 731,84

10 740,00

Montant HT

15 000,00

30 000,00

Mini HT

Page 4

20 000,00

15 000,00

45 000,00

15 000,00

70 000,00

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

VWR WE ENABLE
SCIENCE

MAGSYS

RELICOM

CAUCHARD

CAUCHARD

CAUCHARD

CAUCHARD

Nom de
l'attributaire

94126

64000

14330

93284

93284

93284

93284

Code
Postal

94126 FONTENAY SOUS BOIS

64000 BIARRITZ

14330 SAON

93284 ST. DENIS

93284 ST. DENIS

93284 ST. DENIS

103/105, rue Charles Michels
93284 ST. DENIS CEDEX

Adresse

Marché
négocié

Marché
négocié

Fourniture de pièces
détachées et accessoires pour
poids lourds et autocars de
Fournitures
marque Mercedes pour le Parc
Départemental, lot 9

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fourniture de 40 TPVS
ICT250GPRS 3G Ethernet

Fourniture de pièces
détachées pour véhicules
légers, utilitaires, poids lourds
et autocars et pour matériels
agricoles et engins de TP pour
les besoins du Parc
Départemental, lot 12

Fourniture de pièces
détachées pour véhicules
légers, utilitaires, poids lourds
et autocars et pour matériels
agricoles et engins de TP pour
les besoins du Parc
Départemental, lot 20

Fourniture de pièces
détachées pour véhicules
légers, utilitaires, poids lourds
et autocars et pour matériels
agricoles et engins de TP pour
les besoins du Parc
Départemental, lot 21

619

662

528

529

530

Marché
négocié sans
publicité

Marché
négocié sans
publicité

Marché
négocié sans
publicité

Marché
adapté
art. 27

Fournitures

Location de tracteurs avec
remorques sans chauffeur
pour les besoins du
Département d'Ille-et-Vilaine

935

Marché
adapté
art. 27

Procédure

Fournitures

Type

Fournitures diverses pour les
activités du SNER

Objet

878

Numéro

Accord
Cadre
N°

11/07/2016

11/07/2016

11/07/2016

20/09/2016

01/09/2016

20/12/2016

30/11/2016

Date

47 600,00

3 556,00

Montant HT

Mini HT

Page 5

75 000,00

Maxi HT

13 000,00

3 000,00

50 000,00

30 000,00

Montant HT
estimé/an

SBMTP

SBMTP

FRERE SAS

VIX TECHNOLOGY

CBM

CHEREL

CONTROLAB

Nom de
l'attributaire

35650

35650

35000

25000

72000

35580

92230

Code
Postal

35650 LE RHEU

35650 LE RHEU

35000 RENNES

25000 BESANCON

72000 LE MANS

35580 GUIGNEN

92230 GENNEVILLIERS

Adresse

2014
1172

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Fourniture de panneaux pour
l'observatoire ornithologique de Fournitures
Châtillon en Vendelais

Cocktail pour la remise coupes
Fournitures
des sports du 28 juin 2016

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Achat de 1000 blocs notes

Achat de gobelets réutilisables
(papeterie accessoires éco
conçu)

Cocktail pour l'accueil de la
délégation Roumaine

Cocktail pour la clôture
exposition aux Archives

Achat de mugs de couleur
pour le service communication

522

601

645

716

720

721

722

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

2015
0690

Marché
subséquent

Location avec option d'achat
d'un cheval de trait breton

850

2014
1173

2015
0690

2015
0690

2014
1173

06/10/2016

05/10/2016

05/10/2016

04/10/2016

13/09/2016

10/08/2016

06/07/2016

21/11/2016

Marché public
négocié sans
publicité ni
mise en
Fournitures
concurrence
préalable
Art 27 et 30-I

2015
0258

11/07/2016

Marché
négocié sans
publicité

Fournitures

Date

531

Accord
Cadre
N°

Fourniture de pièces
détachées pour véhicules
légers, utilitaires, poids lourds
et autocars et pour matériels
agricoles et engins de TP pour
les besoins du Parc
Départemental, lot 22

Procédure

Type

Objet

Numéro

1 733,76

650,00

350,00

1 230,00

4 020,00

1 245,00

595,00

5 450,00

Montant HT

Mini HT

Page 6

Maxi HT

10 000,00

Montant HT
estimé/an

AM PRODUCTIONS

POULAIN TRAITEUR

POULAIN TRAITEUR

GENICADO OUEST

GENICADO

POULAIN & FILS
TRAITEUR

TIREX

LA FERME DU FAIRE A
CHEVAL

TOPAZ

Nom de
l'attributaire

92000

56700

56700

35650

44240

56700

35518

35120

35000

Code
Postal

92000 VILLENEUVE LA GARENNE

1 Rue Gutenberg
56700 HENNEBONT

1 Rue Gutenberg
56700 HENNEBONT

35650 LE RHEU

27 Rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

1 Rue de Gutenberg
Z.I. de Kérandré
56700 HENNEBONT

22 Rue de Bray
BP. 41818
35518 CESSON SEVIGNE CEDEX

35120 LABOUSSAC

35000 RENNES

Adresse

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Fournitures

Fournitures

Cocktail pour la cérémonie,
remise des médailles du travail Fournitures
du 17 octobre 2016

Fournitures

Fourniture de 3 blocs portes
acoustiques pour box du rezde-chaussée pour l'agence de
Fougères, lot 2

Cocktail pour la rencontre avec
les principaux de collège du 18 Fournitures
octobre 2016

Fournitures

Festival le Grand Soufflet du 6
octobre 2016, lot 1 : cocktails
conviviaux

Coktail pour l'inauguration de
la pouponnière du centre de
l'enfance à Chantepie le 8
novembrre 2016

Cocktail pour le vernissage
exposition éphémère aux
Archives

781

801

816

829

862

863

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Marché
subséquent

Fournitures

Fourniture de gaz naturel pour
les établissements gérés par
le Département

775

Procédure

Marché
subséquent

Type

Cocktail pour la rencontre avec
les principaux des collèges
Fournitures
publics

Objet

749

Numéro

2015
0690

2015
0690

2015
0691

2015
0690

2013
0854

2015
0690

2016
0612

2015
0692

Accord
Cadre
N°

25/11/2016

25/11/2016

14/11/2016

07/11/2016

02/11/2016

19/10/2016

17/10/2016

11/10/2016

Date

1 150,00

1 440,00

1 040,00

942,50

3 540,00

2 300,00

1 551 919,85

1 890,00

Montant HT

Mini HT

Page 7

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

POULAIN TRAITEUR

POULAIN TRAITEUR

RUFFAULT TRAITEUR

POULAIN ET FILS
TRAITEUR

SAPI

POULAIN ET FILS
TRAITEUR

EDF

LES HERMELLES
TRAITEUR SARL

Nom de
l'attributaire

56700

56700

35137

56700

35520

56700

35000

35960

Code
Postal

1 Rue Gutenberg
56700 HENNEBONT

1 Rue Gutenberg
56700 HENNEBONT

13 Rue de la Libération
35137 BEDEE

56700 HENNEBONT

Z.A. des Olivettes
35520 MELESSE

56700 HENNEBONT

35000 RENNES

14 Rue de la Grève
35960 LE VIVIER SUR MER

Adresse

Fournitures

Fournitures

Fournitures

Cocktail pour la signature
convention FSL du 28
novembre 2016

Cocktail pour l'inauguration de
l'Ecole des Sapeurs Pompiers
de l'Hermitage

Cocktail Départ retraite du 2
décembre 2016

914

920

921

Total

Fournitures

Cocktail pour le Bilan PMI

913

Fournitures

Type

Cocktail pour la remise des
coupes des sports le 19
novembre 2016

Objet

879

Numéro

Marché
subséquent

Marché
subséquent

2015
0690

2015
0690

2015
0690

2015
0690

Marché
subséquent

Marché
subséquent

2015
0691

Accord
Cadre
N°

Marché
subséquent

Procédure

12/12/2016

12/12/2016

08/12/2016

08/12/2016

01/12/2016

Date

2 110 413,98

576,00

3 360,00

540,00

324,00

1 358,00

Montant HT

45 000,00

Mini HT

Page 8

345 000,00

Maxi HT

147 242,00

Montant HT
estimé/an

POULAIN & FILS
TRAITEUR

POULAIN & FILS
TRAITEUR

POULAIN & FILS
TRAITEUR

POULAIN & FILS
TRAITEUR

RUFFAULT TRAITEUR

Nom de
l'attributaire

56700

56700

56700

56700

35137

Code
Postal

1 Rue de Gutenberg
56700 HENNEBONT

1 Rue de Gutenberg
56700 HENNEBONT

1 Rue de Gutenberg
56700 HENNEBONT

1 Rue de Gutenberg
56700 HENNEBONT

13 Rue de la Libération
35137 BEDEE

Adresse

Type

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Services

Services
Etudes

Objet

Interprétation des mesures
d'auscultation des barrages de
Haute Vilaine

Actualisation de la gestion
hydraulique, mise en place et
révisions des règlements d'eau
des barrages de Haute Vilaine

Mission d'assistance et de
conseil pour la gestion
d'ouvrages hydrauliques du
Département d'Ille-et-Vilaine

Marché de prestations
similaires au marché de
maîtrise d'œuvre n° 2015-494
pour l'extension et la
restructuration de la demipension du collège Victor
Ségalen à Châteaugiron

Assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la réalisation
du schéma directeur du SI des
collèges

Numéro

519

541

547

569

577

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

Accord
Cadre
N°
Date

29/07/2016

28/07/2016

12/07/2016

11/07/2016

04/07/2016

2016 Second semestre Marchés d'études

15 000,00

29 090,50

Montant HT

5 000,00

Mini HT

Page 1

89 000,00

24 950,00

49 000,00

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

MEDIA 2B INGENIERIE

AGENCE ARMEL
PELLERIN

GROUPEMENT
ESPELIA
ISL INGENIERIE

LA COMPAGNIE
D'AMENAGEMENT DES
COTEAUX DE
GASCOGNE

ISL INGENIERIE

Nom de
l'attributaire

44700

35000

75000

65000

49000

Code
Postal

44700 ORVAULT

9-13 Rue de Chateaudun
35000 RENNES

75000 PARIS

65000 TARBES

49000 ANGERS

Adresse

Type

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Objet

Diagnostic des armoires
électriques et mise à jour des
schémas correspondants,
barrage de Haute Vilaine

Mission d'appui à la gestion du
Fonds Social Européen FSE,
préparation de rapports de
Contrôles de Service Fait
(CSF) sur bilans d'exécution
d'opérations "FSE"

Diagnostic des couvertures et
toitures du collège Victor
Ségalen à Châteaugiron

Mission d'assistance au
développement des platesformes RSA sur le
Département d'Ille-et-Vilaine
pour faciliter les démarches et
l'accès aux droits des
bénéficiaires du RSA

Mission d'évaluation des
référentiels
d'accompagnement des BRSA
Socle en Ille-et-Vilaine

Conception et animation d'un
cycle de rencontres des
acteurs du spectacle vivant et
arts visuels sur les années
2016-2017

Numéro

616

617

625

639

782

812

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

Accord
Cadre
N°

07/11/2016

09/11/2016

27/09/2016

01/09/2016

29/08/2016

26/08/2016

Date

9 550,00

35 480,00

11 560,00

4 224,00

6 900,00

Montant HT

Mini HT

Page 2

84 300,00

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

ASSOCIATION
99-98°

DICTYS CONSEIL

SOCIETE PUBLIC
IMPACT MANAGEMENT
SAS

ENTREPRISE SECC

FV CONSULTANTS

GTIE-ACE
ACTEMIUM

Nom de
l'attributaire

35000

75010

75009

37000

13016

35510

Code
Postal

35000 RENNES

7ter Cour des Petites Ecuries
75010 PARIS

90 Rue de la Victoire
75009 PARIS

37000 ST. PIERRE DES CORPS

13016 MARSEILLE

13 Avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE

Adresse

Type

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Objet

Etude diagnostic sur le
système aération de la cuisine
du collège Jacques Brel à
Noyal sur Vilaine

Etude d'incidence, projet de
schéma d'accueil du public à
la Pointe du Grouin

Entretien préventif des toitures,
terrasses, gouttières et
chéneaux sur plusieurs sites
du Département d'Ille-etVilaine, étude diagnostic

Mission d'inspection
subaquatique d'ouvrages
hydrauliques appartenant au
Département d'Ille-et-Vilaine

Finalisation de la conception
d'un livret et d'une carte
pédagogique et réalisation
d'illustrations pour l'espace
naturel sensible des Landes
de Cojoux et de Tréal à St.
Just

Mission de maîtrise d'oeuvrre
pour les travaux d'extension du
Centre de Secours et
d'Incendie (CIS) de Gévezé

Besoin de Wifi temporaire
pour un hyblab

Mission d'animation et de
soutien aux structures
d'insertion pour l'activité
économique du Département
d'Ille-et-Vilaine

Numéro

813

823

845

861

871

936

873

919

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

Accord
Cadre
N°

21/12/2016

29/11/2016

20/12/2016

28/11/2016

23/11/2016

17/11/2016

08/11/2016

07/11/2016

Date

40 000,00

4 590,00

70 875,00

14 100,00

29 853,00

5 000,00

3 510,00

Montant HT

Mini HT

Page 3

24 950,00

Maxi HT

Montant HT
estimé/an

CHANTIER ECOLE
BRETAGNE

PEEBLE

BRUNO JOUANY

SARL AGENCE
DURABLE

AR GANOL

ENTREPRISE
DIAGNOSTIC
COUVERTURE

PRIGENT ET ASSOCIES

LG INGENIERIE

Nom de
l'attributaire

35000

75012

35850

35000

56650

35230

35000

35410

Code
Postal

Maison de l'Economie Sociale et
Solidaire - Espace Anne de Bretagne
35000 RENNES

75012 PARIS

35850 GEVEZE

4 Rue de Montfort
35000 RENNES

56650 INZINZAC LOCHRIST

35230 BOURGBARRE

35000 RENNES

35410 CHATEAUGIRON

Adresse

Services
Etudes

Services
Etudes

Services
Etudes

Actions de
sensibilisation/initiation à la
culture cinématographique
dans le cadre de l'opération
"collège au cinéma"

Maîtrise d'œuvre pour CIS
Vern/:Seiche

Maîtrise d'œuvre Centre
d'exploitation routier de Pipriac

507

SPL 6004

SPL 6005

Total

Services
Etudes

Type

Webmarketing et
référencement Web pour le
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet

578

Numéro

20/07/2016

01/07/2016

Marché
adapté

Marché
adapté

08/08/2016

Date

28/07/2016

Accord
Cadre
N°

Marché
adapté

Marché
adapté

Procédure

432 998,90

85 800,00

67 466,40

Montant HT

11 000,00

6 000,00

Mini HT

Page 4

354 200,00

22 000,00

60 000,00

Maxi HT

0,00

Montant HT
estimé/an

Agence d'architecture
Claire LEFORT

Patrice ROBAGLIA

ASSOCIATION CLAIR
OBSCUR

BUSINESS DECISION
INTERACTIVE EOLAS

Nom de
l'attributaire

35760

35330

35000

38000

Code
Postal

6 parc d'affaires de Brocéliande ST
GREGOIRE

4 rue d'Emeraude ST MELOIR DES
ONDES

5 rue de Lorraine 35000 RENNES

29 rue Servan
38000 GRENOBLE

Adresse

Agence St Malo

208

308

208

208

208

208

208

Clio

Clio

Clio

Kangoo

Clio

Clio

Clio

Clio

Clio

Peugeot 106

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

Véhicule

3 appareils photo

1 vidéoprojecteur

Fournitures

Fournitures

FOURNITURES

TOTAL VEHICULES

Agence Rennes CDAS St Aubin

208

Véhicule

Agence Fougères CDAS Fougères

25/01/2016

DSI

29/05/2017

13/01/2016

08/11/2016

15/12/2016

15/12/2016

15/12/2016

28/11/2016

28/11/2016

09/11/2016

29/08/2016

29/08/2016

06/07/2016

22/06/2016

22/06/2016

22/06/2016

22/06/2016

27/07/2016

22/07/2016

24/06/2016

24/06/2016

24/06/2016

24/06/2016

14/04/2016

29/03/2016

18/04/2016

Date

2 CE (centre d'exploitation) La Gouesnière
1 CE Pleugueneuc

Construction et Logistique/DGRD/Parc

Pôle Ressources DMG

Pôle Ressources DMG Service Logistique

Pôle ressources DMG Service Courrier
Agence Fougères
CDAS Marches de Bretagne

Agence Rennes CDAS CRE

Agence Vallons CDAS Guichen

Pôle Ressources Direction Système d'information

Agence Rennes CDAS Chartres

Agence Vitré CDAS Janzé

Agence Saint Malo

Agence Redon CDAS Redon

Pôle Ressources Direction des Moyens Généraux

PEDC Direction Enfance

Pôle Egalité des Chances (PEDC)

Agence Rennes CDAS Chartres

Agence Rennes CDAS Champs Manceaux

208

208

Agence Rennes CDAS Blosne

Agence Fougères

Agence Brocéliande

Pôle Direction Service

Véhicule

Véhicule

Objet

Véhicule

Trafic

208

Véhicule

Clio

Véhicule

VEHICULES

Type d’achat (travaux,
fournitures, services)
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332,53

426,16

253 482,41

9 331,19

9 264,64

9 264,64

9 264,64

9 264,64

9 264,64

12 176,47

9 264,64

9 264,64

12 275,64

9 428,72

9 428,72

9 428,72

9 428,72

12 573,96

17 508,19

9 428,72

9 428,72

9 428,72

9 428,72

9 428,72

27 630,36

12 275,64

Montant TTC

1/4

277,11

355,13

211 295,88

7 775,99

7 720,54

7 720,54

7 720,54

7 720,54

7 720,54

10 147,06

7 720,54

7 720,54

10 229,70

7 857,27

7 857,27

7 857,27

7 857,27

10 478,30

14 590,16

7 857,27

7 857,27

7 857,27

7 857,27

7 857,27

23 085,76

10 229,70

Montant HT

Fournitures
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement

Fournitures
Fournitures

Fournitures

1 monobrosse
Articles pour téléphone
Casques sans fil pour téléphone
Carte grise peugeot 106
Diverses fournitures pour ordinateur
Diverses fournitures pour ordinateur
Huiles Moteur
Articles pour ordinateur portable
Graisse biodégradable
Huiles Moteur
Diverses fournitures pour ordinateur
Huiles Moteur
Moniteur LED Quantité 12
Huiles Moteur
Téléphone/batterie/Convertisseur
Cartouches imprimantes

1 micro-chaîne
1 appareil photo
1 appareil photo
1 diable pliant
3 panneaux d'affichage
1 cendrier sur socle
1 vidéoprojecteur
1 vidéoprojecteur
1 destructeur 100 litres
Sacs poubelle pour destructeur
1 chariot à dossier rabattable moyen
1 chariot à dossier rabattable petit

Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures

2 appareils photos

Fournitures

1 appareil photo

1 micro-chaîne
1 diable pliant
1 micro-chaîne
1 radiateur

Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures

2 destructeurs

3 appareils photo

Fournitures

Fournitures

1 chariot à dossier rabattable petit
1 appareil photo

Fournitures
Fournitures

Fournitures

3 appareils photo

Objet

Fournitures

Type d’achat (travaux,
fournitures, services)

06/09/2016

CDAS Combourg

29/05/2017

CDAS St Jouan des Guerets
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc

PEDC
Plateforme logistique

27/04/2016
20/05/2016
10/06/2016
10/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
30/06/2016
30/06/2016

15/11/2017
28/09/2016
25/10/2016
08/11/2016
17/06/2016
09/06/2016
02/08/2016
24/10/2016
12/08/2016
10/11/2016
15/06/2016
08/11/2016
27/06/2016
06/10/2016
06/12/2016
13/09/2016

13/10/2016
13/10/2016

1 133,83
69,94
135,46
210,76
238,64
277,20
442,90
494,16
522,08
601,82
721,28
852,64
1 419,17
1 548,54
1 568,76
1 581,47

228,50
123,83

752,24

180,59
141,70
141,70
102,31
536,22
179,18
327,34
327,34

142,06
2 657,32

12/04/2016
12/04/2016

284,11

180,59
101,82
180,59
83,66

24/03/2016
29/03/2016
11/04/2016
11/04/2016
11/04/2016

426,16

123,83
142,06

426,16

Montant TTC

18/03/2016

22/02/2016
26/02/2016

09/02/2016

Date

2 CDAS secteur St Malo
1 CE Louvigné du Désert
Chauffeurs
Pôle Solidarité - chargée de communication
Agence de Rennes
Service Construction Agence Rennes
ENS Agence de Rennes
CDAS Dol de Bretagne
CDAS St Aubin d'Aubigné
CDAS Maurepas
CDAS Maurepas
CE Combourg
CE Pleine Fougères
CE Pipriac
CDAS Le Blosne
Syndicats
Mineurs Isolés
CDAS Champs Manceaux
CE St Brice en Coglès
CDAS Thorigné
Stade Robert Poirier
Stade Robert Poirier
Pôle Développement
Agence Redon

Pôle Direction Service
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2/4

944,86
58,28
112,88
210,76
198,87
231,00
369,08
411,80
435,07
501,52
601,07
710,53
1 182,64
1 290,45
1 307,30
1 317,89

190,42
103,19

755,80

150,49
118,08
118,08
101,82
446,85
149,32
272,78
272,78

2 214,43

118,38

236,76

150,49
84,55
150,49
69,72

355,13

103,19
118,38

426,16

Montant HT

Mobilier Collège Montfort sur Meu
Mobilier Collège Montfort sur Meu
Mobilier Collège St Méen Le Grand
Mobilier Collège St Méen Le Grand
Mobilier Collège E Zola
Mobilier Collège A Récipion
Mobilier Collège A Récipion

TOTAL Matériel informatique
MOBILIER
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures
Fournitures

Fioul
Fioul

GARDIENNAGE collège
GARDIENNAGE CDAS

Fourniture Fioul
Fourniture Fioul

TOTAL Fioul
SERVICES
SERVICE
SERVICE

Total Mobilier

3 ordinateurs portables
Ordinateurs
Renouvellement stock PC année 2016 (ptsr)
Equipements systèmes 2016 si educ (infra)
Equipements systèmes 2016 dep35 (MatTéléphonique)
Autocoms college 2016 SI EDUC (Mat.téléphonique)

Liquide de refroidissement
Liquide de refroidissement
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur
Huiles Moteur

Objet

Materiel informatique
Fournitures investissement
Fournitures investissement
Matériel informatique
Matériel informatique scolaire
Matériel téléphonique
Matériel téléphonique SI EDUC

Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
Fournitures fonctionnement
TOTAL FOURNITURES

Type d’achat (travaux,
fournitures, services)

29/05/2017

Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction

Agence de Fougères
Agence de Rennes Service Construction

Agence Brocéliande, Service Construction
Agence Brocéliande, Service Construction
Agence Brocéliande, Service Construction
Agence Brocéliande, Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction

Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
POLE RESSOURCES/DSI/PSTR
POLE RESSOURCES/DSI/INFRA
POLE RESSOURCES/DSI/INFRA
POLE RESSOURCES/DSI/INFRA

Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc
Construction et Logistique/DGRD/Parc

Pôle Direction Service

ANNEXE 2: ACHATS REALISES EN 2016 AUPRES D'UNE CENTRALE D'ACHATS

18/12/2015
30/05/2016

exercice 2016
01/06/2016

10/10/2016
20/10/2016
24/11/2016
05/12/2016
26/7/2016
21/09/2016
21/09/2016

20/07/2016
14/06/2016
exercice 2016
exercice 2016
exercice 2015
exercice 2016

25/10/2016
22/07/2016
17/08/2016
20/07/2016
22/09/2016
22/07/2016
28/11/2016
19/12/2016
08/11/2016
22/08/2016
19/09/2016
03/11/2016
08/07/2016
28/11/2016
14/12/2016

Date

1 311,06
1 870,08

6 030,15

4 114,01
1 916,14

20 804,38

215,70
348,30
4 015,43
7 421,30
4 965,34
3 511,48
326,83

497 402,86

1 717,58
10 337,30
252 140,37
184 196,14
18 460,92
30 550,55

1 609,92
1 609,92
1 732,63
1 881,42
2 124,16
2 184,35
2 502,64
2 773,96
3 021,55
3 093,89
3 631,68
3 677,62
3 911,15
4 355,88
6 011,21
64 488,63

Montant TTC

3/4

179,75
290,25
3 346,19
6 184,42

414 502,38

1 431,32
8 614,83
210 116,98
153 496,78
15 384,10
25 458,79

1 341,60
1 341,60
1 443,86
1 567,85
1 770,13
1 820,29
2 085,53
2 311,63
2 517,96
2 578,24
3 026,40
3 064,68
3 259,29
3 629,90
5 009,34
53 991,83

Montant HT

29/05/2017

105 279,13
79 159,20
2 292,13

29 155,82
12 470,10
41 625,92

93 229,66

2 057,09
1 870,08
2 057,09
2 057,09
2 057,09
786,64
2 058,14
982,56
1 963,58
1 963,58
280,66
491,28
205,73
56 322,52
10 642,89
4 252,50

Montant TTC

1 163 794,47

exercice 2016
exercice 2016
exercice 2016

exercice 2016
exercice 2016

28/09/2016
27/01/2016
27/6/2016
29/08/2016
29/3/2016
28/12/2015
28/12/2015
25/2/2016
25/2/2016
27/4/2016
28/12/2015
28/12/2015
29/03/2016
exercice 2016
exercice 2016
exercice 2016

Date

TOTAL GENERAL

POLE RESSOURCES/DSI/PSTR
POLE RESSOURCES/DSI/INFRA
POLE RESSOURCES/DSI/EVO

POLE RESSOURCES/DSI
POLE RESSOURCES/DSI

Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
Agence de Rennes Service Construction
POLE RESSOURCES/DSI/INFRA
POLE RESSOURCES/DSI/INFRA
POLE RESSOURCES/DSI/INFRA

Pôle Direction Service

186 730,46

Licence hors microsoft 2015 (pstr)
Maintenance évolutive logiciel pare feu (collèges)
Maintenance logiciel 2015 (evo)

cadrage projet informatique
Stratégie d'évolution environnement de travail

GARDIENNAGE CDAS
GARDIENNAGE CDAS
GARDIENNAGE CDAS
GARDIENNAGE CDAS
GARDIENNAGE CDAS
GARDIENNAGE Collège
GARDIENNAGE CDAS
GARDIENNAGE Stade Athlétisme
GARDIENNAGE CDAS
GARDIENNAGE CDAS
GARDIENNAGE Stade Athlétisme
GARDIENNAGE Stade Athlétisme
GARDIENNAGE Stade Athlétisme
Maintenance equipement systèmes INFRA 2016
Maintenance equipement telephonique SI EDUC
Prestations infra systèmes

Objet

TOTAL LICENCES

TOTAL SERVICE
ETUDES
Etudes
Etudes
TOTAL ETUDES
LICENCES
Licences
Licences
Licences

SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE

Type d’achat (travaux,
fournitures, services)

ANNEXE 2: ACHATS REALISES EN 2016 AUPRES D'UNE CENTRALE D'ACHATS

4/4

87 732,61
65 966,00
1 910,11

24 296,52
10 391,75
34 688,27

46 935,43
8 869,08
3 543,75

Montant HT

MPO
FENETRES
61009
ALENCON
CEDEX

LIMEUL
35530
SERVON SUR
VILAINE

TPB
35502
VITRE CEDEX

SAS ROSSI
44803
ST. HERBLAIN
CEDEX

Exécution de services
réguliers de transports
publics créés pour
assurer la desserte des
établissements scolaires
rentrée scolaire 20142015, circuit ZZ20

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac
menuiseries extérieures

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac
sols souples

2014
0150

2014
0121

2013
0993

2013
0991

2014
0127

15

8

TRANSPORTS
ORAIN
35480
MESSAC

Objet du marché

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

102 052,59

91 929,07

116 500,00

448 230,43

793 139,76

Montant du
marché
initial HT

3 381,30 €

5 237,92 €

Montant des
avenants
antérieurs HT

ANNEXE 3: AVENANTS DU SECOND SEMESTRE 2016

Page 1

-3 323,43

-1 874,40

-7 300,98

-31 996,46

-163 872,48

Montant du
présent avenant
HT

0,05%

-2,03%

-6,26%

-7,13%

-20,60%

% sur cumul
des avenants
(1)

102 110,46 €

90 054,67 €

109 199,02 €

421 471,89 €

629 267,28 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Ajustements
demandés par le MOA
sur des prestations de
la phase 3 pour
extension ultérieure du
collège de 500 à 650
élèves
Avenant 2

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 1

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 1

Modification phase 3
bâtiments A-B1-B2
Avenant 2

Suppression du circuit
ZZ20

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac

2014
0122

2014
0132

3

2

Travaux d'aménagements
extérieurs du centre
d'exploitation routier de
Combourg, lot charpente
métallique

Travaux d'aménagements
extérieurs du centre
d'exploitation routier de
Combourg, gros œuvre

2016
0175

2016
0174

2015
0039

3

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac
bardage métallique

Acquisition d'armoires
réfrigérées positives à
destination des services
du Département d'Ille-etVilaine
Travaux de restructuration
et d'extension du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Rennes Sud,
gros œuvre

9

Objet du marché

Marché n°

2016
0276

N°
du
lot

48 000,00

130 000,00

HEUDE
BATIMENT
35350
LA
GOUESNIERE

2 062 256,44

ANGEVIN
35230
NOYAL
CHATILLON
SUR SEICHE

SCOM
35420
LOUVIGNE DU
DESERT

968,46

257 679,00

JD EURO
CONFORT
35510
CESSON
SEVIGNE

MEDIFROID
93210
LA SEINE ST.
DENIS

116 910,24

Montant du
marché
initial HT

SOCIETE PCB
22400
LAMBALLE

Titulaire code
postal et
commune

Montant des
avenants
antérieurs HT

Page 2

972,00

331,24

8 115,19

3,79

927,00

356,50

Montant du
présent avenant
HT

0,74%

0,69%

0,39%

0,39%

0,35%

0,30%

% sur cumul
des avenants
(1)

130 972,00 €

48 331,24

2 070 371,63 €

972,25 €

258 606,00 €

140 720,09 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Déplacement d'un
tampon EP et la
réhausse de 3
tampons EP
découverts lors des
terrassements
Avenant 1

Pose d'une panne
supplémentaire sur
charpente du bâtiment
neuf
Avenant 1

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Ouverture avec
couvercle inox au lot
cuisine et mise en
place d'un rayonnage
complémentaire en
cuisine
Avenant 1
Ajout au PU du
montant de l'éco
contribution
(3,79 € HT)
Avenant 1

Mise en place d'un
porte-drapeau
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

18/10/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

61 000,00

BLAIRE ET
HUBERT
35270
LOURMAIS

2

Restructuration du
bâtiment D du collège de
Bain de Bretagne, gros
œuvre

Entretien et maintenance
des ascenseurs, monte
charges, plateformes et
nacelles des bâtiments
gérés par le Département
d'Ille-et-Vilaine

Travaux d'aménagements
extérieurs du centre
d'exploitation routier de
Combourg, terrassement

2014
0123

2016
0213

2015
0011

2016
0173

1

23 000,00

OTIS
35514
CESSON
SEVIGNE

10

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac
(menuiseries bois)

2016
0215

199 750,22

65 500,00

MENUISERIE
CARDINAL
35330
MAURE DE
BRETAGNE

SARL MARSE
CONSTRUCTIO
N 35140
ST. AUBIN DU
CORMIER

53 088,00

4

Restructuration du
bâtiment D au collège de
Bain de Bretagne, lot
menuiseries extérieures,
serrureries

SAS
ATLANTIQUE
OUVERTURES
44360
VIGNEUX

Objet du marché

Montant du
marché
initial HT

Marché n°

Titulaire code
postal et
commune

N°
du
lot

600,00 €

Montant des
avenants
antérieurs HT

Page 3

650,00

-440,00

582,20

1 725,90

420,00

Montant du
présent avenant
HT

1,06%

0,99%

0,89%

0,86%

0,79%

% sur cumul
des avenants
(1)

61 650,00 €

23 160,00 €

66 082,20 €

201 476,12 €

53 508,00 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Ouverture d'une
tranchée et pose d'un
fourreau pour un
raccordement de gaz
Avenant 1

Retrait d'un appareil
Avenant 2

Dépose chapes
complémentaires au
RDC suite à la
découverte de la
chape existante
Avenant 1

Travaux
supplémentaires à la
demande du maître
d'ouvrage, du bureau
de contrôle et de
l'établissement
scolaire
Avenant 1

Mise en œuvre d'un
habillage en
aluminium blanc sur
parties de murs
du bâtiment D
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

N°
du
lot

4

17

2

Objet du marché

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac
gros œuvre

Location de modulaires
pour le Centre d'Incendie
et de Secours (CIS) de
Rennes Le Blosne

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac
plomberie, sanitaire

Rénovation de la vie
scolaire et de l'internat au
collège Pierre Perrin à
Tremblay, plâtrerie,
cloisons sèches, plafonds
suspendus, isolation

Marché n°

2014
0118

2016
0286

2013
0992

2014
0129

2016
0415

SIMEBAT
35230
ORGERES

SOCLIM
35510
CESSON
SEVIGNE

YVES
COUGNAUD
MOUILLERON
LE CAPTIF
85035
LA ROCHE SUR
YON
COREVA
35338
NOYAL SUR
VILAINE CEDEX

SOCIETE
COREVA
35530
NOYAL SUR
VILAINE

Titulaire code
postal et
commune

28 793,04

145 786,84

400 000,00

73 569,00

1 331 845,77

Montant du
marché
initial HT

2 659,11 €

-15 880,30 €

9 300,60 €

Montant des
avenants
antérieurs HT

Page 4

710,00

859,12

24 010,33

1 200,00

9 470,35

Montant du
présent avenant
HT

2,47%

2,41%

2,03%

1,60%

1,40%

% sur cumul
des avenants
(1)

29 503,04 €

149 305,07 €

408 130,03 €

74 769,00 €

1 350 616,72 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Augmentation du
montant initial des
travaux pour travaux
supplémentaires
Avenant 1

Modification sortie Ep
en cuisine
Avenant 3

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 3

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Démolition de
soubassement bois en
réfectoire, de
doublages en plaques
de plâtre et carreaux
de plâtre en cuisine
apparus non
réutilisables lors des
travaux.
Avenant 3

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

GTIE TMT
35170
BRUZ

LEHAGRE
35520
MELESSE

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac
plâtrerie, cloisons sèches,
isolation

Exécution de services
réguliers de transports
publics créés pour
assurer la desserte des
établissements scolaires
rentrée scolaire 20142015, circuit XO5

Divers travaux de
rénovation au collège
Cleunay à Rennes

Restructuration du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Beauregard,
3ème tranche
lot voirie, réseaux, divers,
gros œuvre, démolition

2014
0124

2013
0529

2016
0324

2015
0884

1

HERMES
35470
BAIN DE
BRETAGNE

11

Travaux d'aménagements
extérieurs du centre
d'exploitation routier de
Combourg, lot couverture

2016
0176

SARL BREL
35133
LECOUSSE

TOURNEUX
35500
VITRE

4

RD 177 Rennes Redon
section Pipriac, écrans
accoustiques absorbants

2016
0185

128 000,00

45 302,62

675 396,48

390 082,63

72 474,06

329 056,69

STE.
BARTHELEMY
35571
CHANTEPIE

Objet du marché

Montant du
marché
initial HT

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

10 417,05 €

Montant des
avenants
antérieurs HT

Page 5

4 651,79

1 495,44

20 121,99

847,05

2 020,09

8 770,00

Montant du
présent avenant
HT

3,63%

3,30%

3,00%

2,88%

2,78%

2,67%

% sur cumul
des avenants
(1)

132 651,79 €

46 798,06 €

695 518,47 €

401 346,73 €

74 494,15

337 826,69 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Réfection du câblage
informatique obsolète
dans les locaux vie
scolaire
Avenant 1

Modification
kilométrage et temps
du circuit XO5

Laine de verre en
comble et modification
phase 3 bâtiments A,
B1 et B2
Avenant 4

Pose d'un bardage en
tôle sur l'atelier
existant

Augmentation du
montant du marché
(modification de
quantités sur les prix
3.2-3.3-3.4)
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

06/09/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

SAS CEME
GUERIN
35741
PACE

20

Reconstruction du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Fougères,
électricité

Construction d'une
Maison à feu MAF sur le
site de l'école
départementale des
sapeurs pompiers à
l'Hermitage

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac
électricité, courants forts
et faibles

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré

2016
0219

2015
0107

2014
1147

2014
0130

2013
0994

19

BOUYGUES
BATIMENT
GRAND OUEST
35044
RENNES
CEDEX

8

Restructuration du
bâtiment D du collège de
Bain de Bretagne,
revêtements de sols,
faïence

35640
MARTIGNE
FERCHAUD

CONSTRUCTIONS

MARTIN

SAS BERNARD
ELECTRICITE
35690
ACIGNE

SARL
MARIOTTE
35530
BRECE

Objet du marché

Marché n°

Titulaire code
postal et
commune

N°
du
lot

222 338,63

383 286,13

3 059 310,00

303 752,97

59 751,08

Montant du
marché
initial HT

530,60 €

122 956,36 €

Montant des
avenants
antérieurs HT

Page 6

9 678,94

15 842,23

6 883,60

11 364,81

2 186,66

Montant du
présent avenant
HT

4,35%

4,27%

4,24%

3,74%

3,66%

% sur cumul
des avenants
(1)

232 017,57 €

399 658,96 €

3 189 149,96 €

315 117,78 €

61 937,74 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 1

Ajustements
demandés par le
Maître d'ouvrage sur
des prestations de la
phase 3, de façon à
permettre l'extension
ultérieure du collège
de 500 à 650 élèves
Avenant 2

Travaux
supplémentaires
Avenant 3

Avenant 1

Exécution d'une chape
traditionnelle armée +
enduit de ragréage
filtré pour rattraper la
planéité des sols suite
découverte de
plusieurs épaisseurs
de revêtements de
sols existants
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

IDRA
ENVIRONNEMENT
35170
BRUZ

SA MARC
35174
BRUZ

SOCIETE
CIMLEC

1

5

RD 177
Mise à 2x2 voies entre
Lieuron et Redon sur la
commune de Pipriac,
section courante et
rétablissements entre Le
Fouteau et La Filiais

Marché de maîtrise
d'œuvre pour le curage et
la réhabilitation des
bassins du Campus de
Ker Lann

Axe Bretagne Anjou
section Martigné
Ferchaud, limite
département, pont de la
Grande Prée

Dépollution sols
Espaces Verts
Restructuration et
extension du CIS de
Rennes Sud - VRD

Réfection des salles de
cours au collège public de
Montauban de Bretagne,
peinture, revêtements
muraux et revêtements de
sols

2013
0998

2014
1107

2015
0055

2016
0278

2015
0119

2016
0274

SARL LOUIS
AUBERT
35650
LE RHEU

GROUPEMENT
LESSARD TP
SAS/KERAVIS
SASU
22150
BREHAND

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré

31 500,20

465 340,72

712 086,20

44 100,00

4 349 849,00

220 400,00

MARIOTTE
BRECE
35520
NOYAL SUR
VILAINE

Objet du marché

Montant du
marché
initial HT

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

455,91 €

Montant des
avenants
antérieurs HT

Page 7

1 732,00

22 965,90

35 000,00

2 166,98

213 698,76

10 061,42

Montant du
présent avenant
HT

5,50%

4,94%

4,92%

4,91%

4,91%

4,77%

% sur cumul
des avenants
(1)

33 232,20 €

488 306,62 €

747 086,20 €

46 266,98 €

4 563 547,76 €

230 917,33 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Remise en état d'un
mur très dégradé
Avenant 1

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Ajout de prestations
au marché
Avenant 1

Forfait définitif de
rémunération du
maître d'œuvre
Avenant 1

Augmentation du
montant + prix
définitifs
Avenant 3

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 2

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

2

11

Restructuration du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Beauregard,
3ème tranche
lot chauffage,
climatisation, plomberie

2016
0141

2015
0780

CEGELEC
PORTE DE
BRETAGNE
35042
RENNES
CEDEX

BECS
44473
NANTES

Coordination en matière
de sécurité et de
protection de la santé pour
les opérations sur le
réseau routier
départemental, secteurs
de Fougères et Vitré

350 327,50

16 000,00

8 407,03

2016
0624

6

SPIE OUEST
CENTRE
35651
LE RHEU
CEDEX

2016
0568

118 250,00

Réfection logement de
fonction au collège Victor
Ségalen à Châteaugiron

Travaux d'aménagement
sous-sol et réfection sol
grosse plonge au collège
public de Montfort sur
Meu, plomberie,
chauffage

2015
0892

Montant du
marché
initial HT

4 406,03

Marché de maîtrise
d'œuvre pour la
construction du CDAS du
Semnon et extension de
l'agence départementale
du pays des Vallons de
Vilaine

Titulaire code
postal et
commune
ATELIER CUB3
CABINET
BAGOT
EICE
OUEST
STRUCTURES
ET GEDIFI
35340
ERCE PRES
LIFFRE

MISSENARD
CLIMATIQUE
35136
ST. JACQUES
DE LA LANDE

Objet du marché

Marché n°

N°
du
lot

Montant des
avenants
antérieurs HT
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22 482,47

1 000,00

517,80

270,56

7 142,61

Montant du
présent avenant
HT

6,42%

6,25%

6,15%

6,14%

6,04%

% sur cumul
des avenants
(1)

372 809,97 €

17 000,00 €

8 924,83 €

4 676,59 €

125 392,61 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Travaux
supplémentaires
Avenant 2

Augmentation du
montant maximal des
commandes au titre
de l'année 2016
Avenant 1

Fourniture et pose
d'une vanne, dépose
et repose de 5
radiateurs
Avenant 1

Remplacement de
robinets
thermostatiques
Avenant 1

Fixer le forfait de
rémunération définitif
à l'issue de l'APD
ainsi que le coût
prévisionnel définitif
des travaux
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

06/09/2016

26/07/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

N°
du
lot

6

6

6

5

5

10

Objet du marché

Aménagement sous-sol
création de locaux
ménage, plomberie au
collège de St. Meen le
Grand, plomberie,
chauffage, ventilation,
traitement d'air

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré, lot menuiseries

Raccordement au gaz de
ville pour le collège Angèle
Vannier à St. Brice en
Coglès, plomberie,
ventilation, chauffage

Réaménagement des
locaux du Centre
d'Exploitation Routier de
Montfort sur Meu, lot
peinture, revêtements
muraux, revêtements de
sols

Rénovation de la vie
scolaire et de l'internat au
collège Pierre Perrin à
Tremblay, peinture et
revêtements de sols

Restructuration du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Beauregard,
3ème tranche
lot peinture

Marché n°

2016
0267

2013
0996

2016
0387

2016
0449

2016
0416

2015
0779

LUCAS
35511
CESSON
SEVIGNE

SARL LOUIS
AUBERT
35650
LE RHEU

70 300,00

47 828,00

8 966,50

32 266,11

MISSENARD
CLIMATIQUE
35136
ST. JACQUES
DE LA LANDE

SARL LOUIS
AUBERT
35650
LE RHEU

268 000,00

14 119,50

Montant du
marché
initial HT

SOCIETE
HEUDE
53500
ERNEE

FOUREL
35510
CESSON
SEVIGNE

Titulaire code
postal et
commune

1 970,00 €

Montant des
avenants
antérieurs HT
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5 738,32

3 623,00

645,00

2 261,67

15 543,14

920,00

Montant du
présent avenant
HT

8,16%

7,57%

7,19%

7,00%

6,53%

6,51%

% sur cumul
des avenants
(1)

76 038,32 €

51 451,00 €

9 611,50 €

34 527,78 €

285 513,14 €

15 039,50 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Augmentation du
montant initial des
travaux pour travaux
supplémentaires
Avenant 1

Travaux
supplémentaires pour
raccordement de la
chape et peinture
suite à la dépose
d'une nouvelle douche
Avenant 1

Augmentation du
montant initial des
travaux pour travaux
supplémentaires
Avenant 1

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 2

Travaux de
raccordement VMC
imprévus suite à la
réfection des faux
plafonds
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

06/09/2016

16/11/2015

20/06/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

124 912,65

3 132,90

TIRIAULT
35690
PACE

INEO
ATLANTIQUE
35170
BRUZ

SOCIETE SBPA
35133
LECOUSSE

Suppression du passage
à niveau n° 11 à St.
Médard sur Ille et
rétablissement de la RD
106
Réalisation de la
concertation publique

Travaux de restructuration
et d'extension du collège
Théophile Briant de
Tinténiac
peinture, revêtements
muraux

Rénovation d'ouvrages en
cuisine et laverie au
collège Mahatma Gandhi
à Fougères

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré, lot plafonds

2016
0493

2015
0184

2014
0126

2016
0431

2013
1000

10

14

MD CONSEIL
59000
LILLE

6

Réfection complète de la
chaufferie au CDAS de
Rennes Centre, lot
plomberie, chauffage,
traitement d'air, ventilation

2016
0538

SPIE OUEST
CENTRE
35651
LE RHEU
CEDEX

145 000,00

12 550,00

82 401,48

35 000,00

Travaux d'aménagement
du Sémaphore de la
Pointe du Grouin, lot
charpente bois,
menuiseries aluminium et
bois

SER AL FER
35590
L'HERMITAGE

2

Objet du marché

Montant du
marché
initial HT

Marché n°

Titulaire code
postal et
commune

N°
du
lot

2 478,80 €

Montant des
avenants
antérieurs HT
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13 764,07

289,10

9 033,19

1 100,00

7 096,22

2 952,00

Montant du
présent avenant
HT

9,49%

9,23%

9,21%

8,76%

8,60%

8,43%

% sur cumul
des avenants
(1)

158 764,07 €

3 422,00 €

136 424,64 €

13 650,00 €

89 497,70 €

37 952,00

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

20/06/2016

16/11/2015

Augmentation du
montant initial des
travaux pour travaux
supplémentaires
Avenant 1
Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 1

20/09/2016

20/12/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Travaux
supplémentaires liés
aux aléas découverts
lors des travaux dans
les existants
Avenant 3

Ajout d'une prestation
supplémentaire
Avenant 1

Remplacement du
système de régulation
de départ de la
centrale de traitement
d'air
Avenant 1

Sablage et laquage
des grilles techniques
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CP (3)

CRL
35042
RENNES
CEDEX

2

7

Entretien des locaux et
vitreries des bâtiments du
Département situés à
Rennes (hors
Beauregard)

Réaménagement des
locaux du Centre
d'Exploitation Routier de
Montfort sur Meu,
plâtrerie, cloisons sèches,
plafonds suspendus,
isolation et menuiseries
intérieures

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré, lot cloisons

2013
1023

2013
1021

2016
0446

2013
0997

SOCIETE SAPI
35520
MELESSE

247 737,02

PRESTIGE
CONCEPT
SERVICES
PCS
35510
CESSON
SEVIGNE

Entretien des locaux et
vitreries des bâtiments du
Département situés sur le
secteur Nord de l'Ille-etVilaine

2015
0316

200 000,00

7 158,60

226 638,94

ISS PROPRETE
35760
ST. GREGOIRE

RD 62
Déviation Talensac
Terrassement,
assainissement,
chaussées
2 959 980,79

PIGEON
TERRASSEMEN
TS
35680
LOUVIGNE DE
BAIS

Objet du marché

Montant du
marché
initial HT

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

21 104,58 €

2 476,60 €

20 970,22 €

182 780,50 €

Montant des
avenants
antérieurs HT
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-1 390,51

704,00

21 628,42

711,80

99 584,44

Montant du
présent avenant
HT

9,86%

9,83%

9,70%

9,60%

9,54%

% sur cumul
des avenants
(1)

219 714,07 €

7 862,60 €

271 842,04 €

248 320,76 €

3 242 345,73 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 4

Travaux
supplémentaires pour
la mise en place d'un
bloc porte dans une
cloison de carreaux de
plâtre
Avenant 1

20/06/2016

26/07/2016

15/11/2016

Déménagement du
Parc de St. Malo vers
de nouveaux locaux à
la Gouesnière
entraînant une
augmentation de la
quantité annuelle de
consommables
sanitaires
Avenant 6
Locaux
supplémentaires au
CDAS de
St. Aubin d'Aubigné
Avenant 3

18/10/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Augmentation masse
des travaux
Avenant 3

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CP (3)

ENGIE INEO
ATLANTIQUE
35170
BRUZ

MIROITERIES
35
35170
BRUZ

6

11

Réfection partielle du
réseau de ventilation au
collège Françoise Dolto à
Pacé, plomberie,
chauffage, traitement d'air,
ventilation

Restructuration du collège
les Gayeulles à Rennes
chauffage, ventilation,
plomberie

Réfection du faux-plafond
salle des professeurs et
remplacement de
l'éclairage administratif au
collège public de Romillé

Restructuration du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Beauregard,
3ème tranche
lot menuiseries
extérieures

2016
0314

2016
0735

2014
1097

2016
0737

2015
0936

4

MISSENARD
CLIMATIQUE
35136
ST. JACQUES
DE LA LANDE

Travaux de remplacement
de la production ECS en
chaufferie au Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de St. Malo

SOPEC
35770
VERN SUR
SEICHE

MISSENARD
CLIMATIQUE
35136
ST. JACQUES
DE LA LANDE

Objet du marché

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

37 000,00

5 414,10

260 900,00

31 211,89

21 589,17

Montant du
marché
initial HT

26 228,00 €

Montant des
avenants
antérieurs HT
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4 160,95

605,30

2 564,24

3 419,12

2 356,84

Montant du
présent avenant
HT

11,25%

11,18%

11,04%

10,95%

10,91%

% sur cumul
des avenants
(1)

41 160,95 €

6 019,40 €

289 692,24 €

34 631,01 €

23 946,01 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Remplacement de 7
luminaires
complémentaires
"hors service"
Avenant 1

Adaptations et
prestations
complémentaires

Remplacement 2
registres sur réseau,
fourniture et pose de
diffuseurs,
bouchonnage gaine et
mise en fonction de
l'équilibrage des
réseaux
Avenant 1

Remplacement
canalisation principale
gaz
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

06/09/2016

20/06/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

CRLC
35042
RENNES
CEDEX

2

15

3

Remplacement du mode
de chauffage au CDAS
Cleunay à Rennes

Travaux d'aménagement
sous-sol et réfection sol
grosse plonge au collège
public de Montfort sur
Meu, plâtrerie, cloisons
sèches

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré, lot électricité

Travaux d'agrandissement
de la zone de dépose des
plateaux repas au collège
François Brune de Pleine
Fougères,
électricité/incendie

Achat et maintenance d'un
bâtiment modulaire de
type container équipé d'un
Datacenter dans le cadre
de la construction d'un
Centre d'appels sur le site
du CIS de Rennes
Beauregard

2016
0380

2016
0565

2013
1005

2016
0375

2016
0045

IP
ENERGY
13120
GARDANNE

INEO
ATLANTIQUE
35170
BRUZ

SOCIETE SNER
14320
ST. ANDRE
SUR ORNE

SYGMATEL
44800
ST. HERBLAIN

Objet du marché

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

238 424,87

1 523,80

188 345,07

5 808,48

69 919,88

Montant du
marché
initial HT

21 015,79 €

Montant des
avenants
antérieurs HT
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29 814,31

184,20

1 016,92

740,00

7 875,00

Montant du
présent avenant
HT

12,50%

12,09%

11,70%

11,30%

11,26%

% sur cumul
des avenants
(1)

268 239,18 €

1 708,00 €

210 377,78 €

6 548,48 €

77 794,88 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Ajustements
techniques
Avenant 1

Pose d'une équerre
Avenant 1

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 4

Remplacement des
robinets
thermostatiques dans
le logement de
fonction
Avenant 1

Modifications de
réseaux et ajout de
composants
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

20/06/2016

20/06/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

N°
du
lot

1

9

6

6

Objet du marché

Travaux de restructuration
et d'extension du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Rennes Sud,
VRD
Dépollution sols, espaces
verts

Restructuration du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Beauregard,
3ème tranche
lot revêtements de sols,
faïence

Travaux de restructuration
et d'extension du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Rennes Sud,
Etanchéié

Réfection toiture terrasse
au collège Thérèse Pierre
à Fougères, accord cadre
n° 2013-867

Construction du Centre
d'Incendie et de Secours
de Rennes centre et de la
Direction du SDIS

Marché n°

2015
0038

2015
0778

2015
0040

2016
0270

2014
0157

431 472,57

8 952,51

1 445 100,00

SMAC
35000
RENNES

SPIE OUEST
CENTRE
35651
LE RHEU
CEDEX

LAN
ARCHITECTUR
E
75010
PARIS

91 500,00

436 347,25

GROUPEMENT
SCHMIDT
BARTHELEMY
SASU
SECHE ECO
SERVICE
22440
PLOUFRAGAN

LEBLOIS
50240
ST. JAMES

Montant du
marché
initial HT

Titulaire code
postal et
commune

77 720,00 €

24 461,00 €

Montant des
avenants
antérieurs HT
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110 000,00

1 151,75

55 219,61

11 608,08

30 884,00

Montant du
présent avenant
HT

12,99%

12,86%

12,80%

12,69%

12,68%

% sur cumul
des avenants
(1)

1 632 820,00 €

10 104,26 €

486 692,18 €

103 108,08 €

491 692,25 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Etudes
complémentaires,
augmentation forfait
rémunération
Avenant 2

Augmentation du
montant initial des
travaux pour travaux
supplémentaires
Avenant 1

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Travaux
supplémentaires
Avenant 2

Motivation du
présent avenant

06/09/2016

20/09/2016

06/09/2016

18/10/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

SCE
44262
NANTES
CEDEX 2

SER AL FER
35590
L'HERMITAGE

4

3

2

11

Aménagement sous-sol
création de locaux
ménage, plomberie au
collège de St. Meen le
Grand, électricité courants
forts et faibles

RD 106
Suppression du PN 11 à
St. Médard sur Ille,
rétablissement de la RD
106, finalisation de l'étude
d'impact
Dossiers d'enquête
d'utilité publique, "loi sur
l'eau" et de demande de
dérogation auprès du
Conseil National de
Protection de la Nature

Réaménagement des
locaux du Centre
d'Exploitation Routier de
Montfort sur Meu,
menuiseries extérieures
alu

Restructuration du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Beauregard,
3ème tranche
lot gros œuvre,

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré, lot peinture

2016
0266

2016
0108

2016
0447

2015
0855

2013
1001

SOCIETE
THEARD
35503
VITRE CEDEX

GCA
35640
MARTIGNE
FERCHAUD

GTIE TMT
35170
BRUZ

Objet du marché

Marché n°

Titulaire code
postal et
commune

N°
du
lot

146 694,74

69 500,00

7 814,00

38 400,00

12 581,07

Montant du
marché
initial HT

19 651,77 €

Montant des
avenants
antérieurs HT
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1 401,51

9 735,10

1 095,00

5 232,50

1 699,03

Montant du
présent avenant
HT

14,35%

14,01%

14,01%

13,60%

13,50%

% sur cumul
des avenants
(1)

167 748,02 €

79 235,10 €

8 909,00 €

43 632,50 €

14 280,10 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 2

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Travaux
supplémentaires pour
la réalisation d'une
marquise afin d'abriter
l'entrée principale
Avenant 1

Prix supplémentaires
augmentation du délai
phase 1,
augmentation du
montant du marché
Avenant 1

Travaux électriques
supplémentaires et
modification du poste
de travail en sous-sol
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

20/06/2016

06/09/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

17

5

12

6

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré
Chauffage, ventilation

Aménagement sous-sol
création de locaux
ménage, plomberie au
collège de St. Meen le
Grand, peinture,
revêtements muraux et
revêtements de sols

Restructuration du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Beauregard,
3ème tranche
lot électricité, courants
forts et faibles

Réaménagement des
locaux du Centre
d'Exploitation Routier de
Montfort sur Meu,
plomberie, chauffage,
traitement d'air et
ventilation

2016
0698

2013
1007

2016
0268

2015
0781

2016
0450

CEGELEC
PORTE DE
BRETAGNE
35042
RENNES
CEDEX

SYGMATEL
35510
CESSON
SEVIGNE

SMAP SAS
35510
CESSON
SEVIGNE

HERVE
35500
VITRE

RD 48 Sécurisation de
talus rocheux à Marcillé
Robert

2 129,57

307 430,97

14 173,89

64 803,84

25 875,00

CAN S.A.
Le Relut
26270
MIRMANDE

Objet du marché

Montant du
marché
initial HT

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

1 553,87 €

Montant des
avenants
antérieurs HT
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316,65

45 681,33

542,10

9 515,45

3 720,60

Montant du
présent avenant
HT

14,87%

14,86%

14,78%

14,68%

14,40%

% sur cumul
des avenants
(1)

2 446,22 €

353 112,30 €

16 269,86 €

74 319,29 €

29 595,60 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Travaux
supplémentaires à
réaliser suite
démolition de cloison
Avenant 1

Travaux
supplémentaires
Avenant 1

Suite à l'intervention
du lot plomberie,
reprise de la chape +
carrelage à faire
Avenant 2

Modifications
apportées aux
prestations du marché
Avenant 1

Prestations
supplémentaires et
prolongation du délai
d'exécution
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

06/09/2016

20/06/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

GINGER CEBTP
35520
LA MEZIERE

CHARUEL
35210
ST.
CHRISTOPHE
DES BOIS

CHARUEL
35210
ST.
CHRISTOPHE
DES BOIS

Travaux de restructuration
et de mise aux normes du
collège Gérard de Nerval
à Vitré
Plomberie, sanitaire

Marché de maîtrise
d'œuvre pour la mise en
accessibilité au collège
Roquebleue à St. Georges
de Reintembault

Mise à jour de
diagnostics, accessibilité
des bâtiments gérés par le
Département d'Ille-etVilaine en vue de la
rédaction et du suivi de
l'agenda d'accessibilité
programmée

Exécution de services
réguliers de transports
publics créés pour
assurer la desserte des
établissements scolaires

Exécution de services
réguliers de transports
publics créés pour
assurer la desserte des
établissements scolaires

2013
1006

2015
1006

2015
1015

2013
0640

2013
0526

GROUPEMENT
VINCENT LE
FAUCHEUR
GILLES
DELOURMEL
BET IPH
35000
RENNES

HERVE
35500
VITRE

16

Objet du marché

Marché n°

Titulaire code
postal et
commune

N°
du
lot

858 983,92

1 370 815,84

200 000,00

35 355,60 €

93 069,34

Montant du
marché
initial HT

Montant des
avenants
antérieurs HT
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9 213,80

13 930,17

Montant du
présent avenant
HT

14,97%

% sur cumul
des avenants
(1)

858 983,92 €

1 370 815,84 €

209 213,80 €

35 355,60 €

106 999,51 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Transfert du marché à
la société HERVE
suite à une opération
de fusion
Avenant 2

Transfert du marché à
la société HERVE
suite à une opération
de fusion
Avenant 2

Ajout de 2 prix au
BPU
Avenant 1

Fixation du forfait de
rémunération définitif
à l'issue de l'APD
ainsi que le coût
prévisionnel définitif
des travaux
Avenant 1

Modifications
apportées aux
prestations du marché

Motivation du
présent avenant

20/06/2016

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

RD 177 Axe Rennes
Redon
section Guignen Lohéac
Terrassements
assainissement
chaussées

2X2 Axe Bretagne Anjou
entre Martigné Ferchaud
et la limite du
Département section forêt
d'Araize
Terrassements
assainissement
chaussées

Restructuration de la demi
pension du collège de
Châteaugiron

2015
0133

2014
0710

2015
0464

2016
0596

JD EURO
CONFORT
35510
CESSON
SEVIGNE

35680
LOUVIGNE DE
BAIS

TERRASSEMENTS

PIGEON

35680
LOUVIGNE DE
BAIS

TERRASSEMENTS

152 000,00

5 247 317,10

4 970 103,25

81 250,00

SARL EPICEUM
75011
PARIS
CABINET
LANDOT ET
ASSOCIES
75007
PARIS

Etude et assistance à
maîtrise d'ouvrage pour
l'élaboration du plan de
prévention et de gestion
des déchets de chantier
du bâtiment et des travaux
publics d'Ille-et-Vilaine

2011
0363

PIGEON

3 185 626,80

KEOLIS
EMERAUDE
35400
ST. MALO

Exécution de services
réguliers de transports
publics créés pour
assurer la desserte des
établissements scolaires

Montant du
marché
initial HT

Objet du marché

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

Montant des
avenants
antérieurs HT
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Montant du
présent avenant
HT

% sur cumul
des avenants
(1)

152 000,00 €

5 247 317,10 €

4 970 103,25 €

81 250,00 €

3 185 626,80 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Modification du délai
d'exécution
Avenant 1

Bordereau de prix
supplémentaire (prix
28a et 118)
Avenant 1

Bordereau de prix
supplémentaire (prix
9b et 48b)
Avenant 2

Avenant de transfert
Changement du
titulaire mandataire du
groupement conjoint
GIRUS/EPICEUM/
LANDOT ET
ASSOCIES
Avenant 1

Transfert du marché à
la société KEOLIS
ARMO suite à une
opération de fusion
Avenant 3

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

SA MARC
35174
BRUZ

PIGEON
TERRASSEMEN
TS
35680
LOUVIGNE DE
BAIS

SOCIETE
GIRUS
69160

Maintenance du progiciel
Coriolis, acquisitions
complémentaires et
prestations associées
pour les services du
Département d'Ille-etVilaine

Accord cadre pour la
réalisation de petits
travaux de réparation des
ouvrages départementaux
pour les années 20162017-2018-2019
(sans mini, sans maxi)

RD 795 Déviation de Dol
de Bretagne entre la RD 4
et la RD 155 section hors
marais, terrassements,
assainissement
chaussées

Marché d'étude et
d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour
l'élaboration du plan de
prévention et de gestion
des déchets de chantier
du bâtiment et des travaux
publics en Ille-et-Vilaine

2014
1146

2016
0650

2016
0094

2015
0133

cédée à
GIRUS SE
77000

BULL
06270
SOFIA
ANTIPOLIS

Objet du marché

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

81 250,00

1 248 000,50

376 000,00

Montant du
marché
initial HT

Montant des
avenants
antérieurs HT
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Montant du
présent avenant
HT

% sur cumul
des avenants
(1)

81 250,00 €

1 248 000,50 €

376 000,00 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Avenant de transfert
Changement du
titulaire mandataire du
groupement conjoint
GIRUS/EPICEUM/
LANDOT ET
ASSOCIES
Avenant 1

Bordereau de prix
supplémentaires (prix
102)
Avenant 1

Ajout de prestations
au marché
Avenant 1

Modification de l'article
11,1 du CCAP
Avenant 2

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

2014
0829

BECS
92100
BOULOGNE

Coordination en matière
de sécurité et de
protection de la santé,
secteurs de Rennes,
Brocéliande et St. Malo

2016
0478

2016
0140

1

LEPAGE
ELECTRONIQU
E
35230
NOYAL
CHATILLON
SUR SEICHE

ARMEL
PELLERIN
ARCHITECTE
35000
RENNES

Société SETUDE
cédée à
l'Association
Eaux et milieux
aquatiques
35400

Titulaire code
postal et
commune

Fourniture, pose,
raccordement aux réseaux
existants, paramétrage et
mise en service
d'équipements de contrôle
d'accès dans les Centres
d'Incendies et de Secours
du Département
d'Ille-et-Vilaine

2016
0569

Etude sur le
fonctionnement des
retenues de la Valière et
de la Haute Vilaine et
interactions avec le
phosphore

Restructuration demi
pension collège de
Châteaugiron, prestations
similaires au marché de
maîtrise d'œuvre 2015494

Objet du marché

Marché n°

N°
du
lot

16 000,00

68 500,00

15 000,00

59 000,00

Montant du
marché
initial HT

Montant des
avenants
antérieurs HT
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Montant du
présent avenant
HT

% sur cumul
des avenants
(1)

16 000,00 €

68 500,00 €

15 000,00 €

59 000,00 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Bordereau de prix
supplémentaires
(prix 1-R3-A &
2-R3-A
Avenant 1

Ajout d'un prix au
BPU

Fixation le coût
prévisionnel définitif
des travaux et le forfait
définitif de
rémunération
Avenant 1

Avenant de transfert
changement du
titulaire du marché
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

130 514,00

ALLO TAXI
CLAYES
SARL TAXI
BERGEAULT
35250
ST. GERMAIN
SUR ILLE

GFI
CHRONOTIME
93400
ST. OUEN

GFI
CHRONOTIME
93400
ST. OUEN

Transport des élèves et
étudiants en situation de
Handicap

Mise à 2x2 voies de l'Axe
Bretagne Anjou entre
Martigné Ferchaud et la
limite du département
Forêt d'Araize
TAC

Maintenance du logiciel
CHRONOGESTOR et
prestations
complémentaires pour le
services du Département

Maintenance et
hébergement du progiciel
de gestion du document
unique de prévention
(DUP)

2014
0452

2014
0447

2015
0464

2013
1068

2014
0711

35680
LOUVIGNE DE
BAIS

TERRASSEMENTS

35 000,00

101 000,00

5 247 317,10

37 027,00

EIRL TAXI
ACTIV 35
35890
LAILLE

Transport des élèves et
étudiants en situation de
Handicap

2016
0500

PIGEON

3 797 526,60

GROUPEMENT
MARC
BERTHOLD
TPR EVEN
35174
BRUZ

RD 795
Déviation de Dol de
Bretagne, section du
Marais
Terrassement,
assainissement,
chaussées et construction
de deux ouvrages d'art

Montant du
marché
initial HT

Objet du marché

Titulaire code
postal et
commune

Marché n°

N°
du
lot

Montant des
avenants
antérieurs HT
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Montant du
présent avenant
HT

% sur cumul
des avenants
(1)

35 000,00 €

101 000,00 €

5 247 317,10 €

130 514,00 €

37 027,00 €

3 797 526,60 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Avenant de transfert
Avenant 1

Avenant de transfert
Avenant 1

Prix supplémentaire
n°12A
Fourniture et pose de
clotures grillagées
Avenant 2

Transfert du marché
suite vente de la
licence taxi
Avenant 2

Transfert du marché
suite vente de la
licence taxi
Avenant 2

Ajout d'un prix
nouveau N° PN1 pour
la F+P de buses
PEHD diamètre 800
mm dans le marais
(transparence
écologique)
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)

Maintenance du logiciel
GENESIS, acquisitions et
prestations
complémentaires pour les
services du Département

2016
0258

SIRUS
13008
MARSEILLE

Titulaire code
postal et
commune

280 000,00

Montant du
marché
initial HT

Montant des
avenants
antérieurs HT

790 314,39

Montant du
présent avenant
HT

% sur cumul
des avenants
(1)

280 000,00 €

Montant total
du marché y
compris
avenant(s) HT

Avenant de transfert
Avenant 1

Motivation du
présent avenant

Date de
décision
de la CAO (2)

Date de
décision
de la CP (3)
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3 - Décision de la commission permanente à solliciter si l'avenant entraine une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % tant pour les procédures
adaptées que pour les procédures formalisées.

2 - Date de décision de la commission d'appel d'offres ayant émis un avis sur la passation de l'avenant lorsque l'avenant entraine une augmentation
du montant initial du marché de plus de 5 % pour les marchés passés selon une procédure adaptée supérieurs à 90 000 HT et pour les marchés formalisés.

1 - Calculé en divisant le montant total des avenants par le montant initial du marché

Total

Objet du marché

Marché n°

N°
du
lot
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INFORMATION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE RELATIVE
AUX CONTENTIEUX ENGAGES PAR OU CONTRE LE DÉPARTEMENT
Synthèse :
En application de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales et de
la délibération de l’Assemblée départementale en date du 29 avril 2015 portant
complément aux délégations de l’Assemblée au Président, il vous est présenté le compte
rendu des contentieux engagés par ou contre le Département depuis le dernier compterendu, ainsi qu’un bilan statistique 2016.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 30 juin
2017 ;
DECIDE :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux contentieux en cours
engagés par ou contre le Département et aux décisions de justice rendues.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 30 juin 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

L’annexe à la présente délibération relative au compte-rendu des contentieux engagés par ou contre le
Département depuis le dernier compte-rendu est consultable dans la version papier du recueil des actes
administratifs n° 519.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 : SABEMEN
Synthèse :
En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités
territoriales, le rapport d’activité 2016 de la SABEMEN (Société Anonyme d’Activité
Bretonne d’Economie Mixte d’Equipement Naval) est présenté à l’Assemblée
départementale.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver le rapport d’activité 2016 de la SABEMEN.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 juillet 2017
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion
Rose-Marie ABEL

____________________________________________________________________________
GESTION DE LA DETTE – RETRAIT DU PRÊT CMS 30-1 DE LA DÉLÉGATION
DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE GESTION DE LA DETTE
Synthèse :
Pour permettre à l’assemblée départementale d’examiner la renégociation d’un prêt, il est
proposé de retirer la délégation du Président pour ce prêt.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président du Conseil départemental modifiée en dernier lieu par la
délibération du 9 février 2017 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 29 juin 2017,
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DECIDE :
-

de retirer du périmètre de la délégation de pouvoirs accordée au Président en
matière d’emprunts le prêt « FIXMS » classé en catégorie 3-E de la typologie de
l’encours de dette et de modifier en conséquence l’article 3 de l’annexe 5 de la
délibération du 9 février 2017 modifiant la délibération du 2 avril 2015 relative à cette
délégation, en ajoutant l’alinéa suivant :
« Cette délégation porte sur l’ensemble de la dette du Département à l’exception du
prêt classé en catégorie 3 E « FIXMS » MPH278869EUR001 ».
Une version consolidée de l’annexe 5 à la délibération du 9 février 2017 modifiant la
délibération du 2 avril 2015 portant délégation de pouvoirs au Président, tenant
compte de la modification apportée par la présente délibération est jointe, en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2017
La directrice générale du pôle
ressources humaines et performance de gestion

Rose-Marie ABEL
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ANNEXE 5
COMPETENCES DELEGUEES A L’EXECUTIF

Article 1
Le conseil départemental donne délégation au Président pour contracter les produits
nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de
son encours, conformément aux termes de l’article L.3211-2 du C.G.C.T dans les conditions et
limites ci-après définies.
Article 2
La politique d’endettement de la collectivité est définie comme suit :
Encours total au 31/12/2016 : 557,9 M€
La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent
et la structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total de l’encours,
sa valorisation et le nombre de contrats concernés.
55 contrats – 97% de l’encours – dette classée 1-A
1 contrat – 3% de l’encours – dette classée 3-E
Pour l’année 2017, il est envisagé que les nouveaux financements s’inscrivent tous dans la
classification 1-A.
Article 3
Le président reçoit délégation pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de
change, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes :
-

instruments de couverture :
 Stratégie d’endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le
département souhaite se donner la possibilité de recourir à des instruments de couverture
afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter
d’éventuelles baisses.
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d’échange de taux ou swap), de
figer un taux (contrat d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou
FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP,
contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrats de garantie de taux plafond ou
de taux plancher ou COLLAR).
 Caractéristiques essentielles des contrats :
Les opérations de couverture des risques de taux qui pourront être souscrits dans le souci
d’optimiser sa gestion de la dette, pourront porter sur :
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-

des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP)
et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher (COLLAR)

L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture pour le présent exercice
budgétaire sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les
emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l’exercice.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts
constitutifs de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de
couverture ne peut excéder l’encours global de la dette du département.
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder dix années.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts
auxquels les opérations sont adossées.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
-

le T4M,
le TAM,
l’EONIA,
l’EURIBOR.

-

produits de financement :


Caractéristiques essentielles des contrats :

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de recourir
à des produits de financement qui pourront être :
-

des emprunts obligataires,
et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
et/ou des barrières sur EURIBOR
des emprunts « semi-obligataires » type format Schuldschein ou formule équivalente.

La durée des produits de financement ne pourra excéder cinquante années.
Les index de référence des contrats d’emprunts à taux variable et des contrats de couverture
pourront être :
-

le T4M,
le TAM,
l’EONIA,
l’EURIBOR.

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux
établissements spécialisés.
A ce titre dans le cadre de la délégation, le Président du Conseil Départemental est autorisé :
-

à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers et de leurs filiales
dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
à résilier l’opération arrêtée,
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-

à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,
à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation,
à procéder au réaménagement de dette,
et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
caractéristiques ci-dessus.

Cette délégation porte sur l’ensemble de la dette du Département à l’exception du prêt classé
en catégorie 3 E « FIXMS » MPH278869EUR001

Article 4
Le Conseil départemental sera tenu informé des emprunts contractés dans la cadre de la
délégation une fois par an au moment de la session consacrée à l’examen du budget primitif.
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GESTION DE LA DETTE – RENÉGOCIATION D’EMPRUNT
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 29 juin 2017 portant
décision de retirer du périmètre de la délégation de pouvoirs accordée au Président en
matière d’emprunts le prêt « FIXMS » CMS 30 - 1 classé en catégorie 3-E de la typologie
de l’encours de dette (prêt MPH278869EUR001 souscrit auprès de Dexia en 2006) ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental et son
addendum ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Après avoir pris connaissance de l'offre de financement de la Caisse Française de
Financement Local et des conditions générales version CG-CAFFIL-2017-07 y
attachées, ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du
30 juin 2017,
DECIDE :
Article 1 : Sortie du prêt CMS 30 - 1
Il est décidé de sortir du prêt CMS 30 – 1 sur la base de la proposition indicative exposée
au rapport et son addendum suvisés en autofinançant la part d’indemnité résiduelle.
Article 2 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Les principales caractéristiques du contrat de prêt sont les suivantes :
Prêteur
Emprunteur
Score Gissler

: CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
: DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
: 1A

Montant du contrat de
prêt

: 14 850 000,00 EUR

Durée du contrat de prêt

: 9 ans

Objet du contrat de prêt

: à hauteur de 14 850 000,00 EUR, refinancer, en date du
01/10/2017, le contrat de prêt ci-dessous :

Numéro du
contrat de prêt
refinancé
MPH278869
EUR

Numéro
de prêt

Score
Gissler

Capital refinancé

001

3E

14 850 000,00 EUR

Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire autofinancée est de 830 000,00
EUR maximum.
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Le montant total refinancé est de 14 850 000,00 EUR.
Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est
exclusivement régi par ses stipulations.
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/10/2017 au 01/10/2026
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant

: 14 850 000,00 EUR

Versement des fonds

: 14 850 000,00 EUR réputés versés automatiquement le
01/10/2017
: taux fixe de 2,89 %

Taux d'intérêt annuel
Base de calcul des
intérêts

: nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de
360 jours

Echéances d'amortissement
et d'intérêts
: périodicité annuelle
Mode d'amortissement
Remboursement anticipé

: constant
En fonction de la date
d'échéance d'intérêts
de la tranche

Remboursement anticipé

jusqu'au 01/10/2024

autorisé pour le montant total du capital
restant dû moyennant le paiement ou la
réception d'une indemnité sur cotation
de marché
au-delà du 01/10/2024 autorisé pour le montant total du capital
restant dû sans indemnité
jusqu'au
01/10/2026

Article 3 : Étendue des pouvoirs du signataire
M. le Président ou son représentant, M. Christophe MARTINS, Vice-Président du Conseil
départemental en charge des finances, est autorisé à signer l'ensemble de la
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec
la Caisse Française de Financement Local.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 30 juin 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE : DÉSIGNATIONS DE
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS
OU ORGANISMES
Synthèse :
L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités ou
d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations ou de modifications à apporter à celles
effectuées depuis le début de la mandature.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 312115 et L. 3121-23 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article R. 315-6 ;
Vu les statuts de l’association Réseau Francophone Villes Amies des Aînés
(RFVAA) et notamment son article 5 ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 212-4 et R. 212-29 et
suivants ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental et son
amendement ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir
dans le cadre de la présente délibération ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 30 juin 2017 ;
DECIDE :
- de désigner M. ANDRÉ pour siéger au sein du conseil d’administration du FAM
Goanag à St-Méen-le-Grand en qualité de 3ème administrateur ;
- de désigner Mme COURTEILLE pour représenter le Département d'Ille-et-Vilaine au
Conseil d'administration du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés (RFVAA),
constitué sous forme associative ;
- de supprimer les suppléants qui avaient été désignés pour siéger au sein de la
commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) du bassin du Couesnon pour être en conformité avec la législation en
vigueur ;
- de désigner M. COULOMBEL en remplacement de Mme COURTIGNÉ pour siéger au
sein de ladite commission locale de l’eau (CLE).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 30 juin 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

835

EGALITE FEMMES HOMMES – HARMONISATION DES PRIMES
POUR DE MÊMES FONCTIONS – MISE EN PLACE DU RIFSEEP
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa
de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu les différents arrêtés pris pour l’application aux corps et grades de référence à l’Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité et applicables aux cadres
d’emplois et grades correspondants de la fonction publique territoriale,
Vu l’avis du Comité technique en date du 12 juin 2017,
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature et les conditions
d’attribution des indemnités et qu’il est en conséquence proposé d’instituer un nouveau
régime indemnitaire composé d’une seule part, selon les modalités décrites au rapport
présenté au Conseil Départemental,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la
séance du 30 juin 2017,
DECIDE :
- d’approuver les principes et les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP) tels qu’exposés au rapport susvisé et précisés dans les
annexes ci-jointes.
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont
inscrits au chapitre 012 du budget des ressources humaines de la collectivité.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 juillet 2017
La directrice générale du pôle ressources humaines
et performance de gestion
Rose-Marie ABEL

Annexe 1 : Groupes de fonctions et montants du « Régime Indemnitaire socle »
Codes
groupes
de fonctions

Types de fonctions

Montants* du RI socle
hors Indemnité du Conseil Général
(ICG) et abattement transfert
primes-points

C1

C fonction non encadrant.e.s

245 €

C2

Métiers passerelles C vers B

265 €

C3

C fonction encadrant.e.s

295 €

B1

B fonction non encadrant.e.s

280 €

B2

Métiers passerelles B vers A

300 €

B3

B fonction encadrant.e.s

330 €

B4

B fonction travailleur.euse.s sociaux.ales

300 €

A1

A fonction infirmier.ière.s

300 €

A2

A fonction puériculteur.rice.s

380 €

A3

A fonction psychologues

380 €

A4

A fonction chargé.e.s de mission

380 €

A5

A fonction sages-femmes

431 €

A6

A fonction conseiller.ère.s techniques
(domaine social)

450 €

A7

A fonction responsables de mission

450 €

A8

A fonction responsables enfance-famille

500 €

A9

A fonction chef.fe.s de service

550 €

A10

A fonction médecins

600 €

A11

A fonction chef.fe.s de service de plus de 20
agents

600 €

A12

A fonction responsables de Cdas

680 €

A13

A fonction chef.fe.s du service vie sociale et
secrétaires généraux.ales

750 €

A14

A fonction directeur.rice.s

900 €

* Le montant du RI socle alloué aux agents contractuels sera diminué dans les mêmes proportions que
l’abattement appliqué aux fonctionnaires.

Annexe 2 : Tableau de correspondance des indemnités mobilisables par groupes de fonctions
¾ CATÉGORIE A
o

Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
administrateurs territoriaux.

Administrateurs territoriaux
(Grades : administrateur, administrateur hors classe et administrateur général)
Intitulé
Groupes
Montant
Code
de l’indemnité
catégorie
de fonctions
RI socle
Directeur.rice.s
IFSE*
900 €
G1
Chef.fe.s du service vie sociale et
IFSE
750 €
G2
secrétaires généraux
Responsables de Cdas
IFSE
680 €
G2
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
IFSE
600 €
G2
Chef.fe.s de service
IFSE
550 €
G3
Responsables enfance-famille
IFSE
500 €
G3
Responsables de mission
IFSE
450 €
G3
Conseiller.ère.s techniques (domaine
IFSE
450 €
G3
social)
Chargé.e.s de mission
IFSE
380 €
G3
*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise
o

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les attachés territoriaux.

Attachés territoriaux
(Grades : attaché, attaché principal, directeur territorial
(grade en voie d’extinction), attaché hors classe)
Intitulé
Groupes
Montant
de l’indemnité
de fonctions
RI socle
Directeur.rice.s
IFSE*
900 €
Chef.fe.s du service vie sociale et
IFSE
750 €
secrétaires généraux
Responsables de Cdas
IFSE
680 €
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
IFSE
600 €
Chef.fe.s de service
IFSE
550 €
Responsables enfance-famille
IFSE
500 €
Responsables de mission
IFSE
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IFSE
450 €
Chargé.e.s de mission
IFSE
380 €
B encadrant.e.s
IFSE
330 €
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise

Code
catégorie
G1
G2
G2
G2
G3
G3
G3
G4
G4
G4
G4
G4

o

Arrêté en attente de parution.
Ingénieurs en chef territoriaux
(Grades : ingénieur en chef, ingénieur en chef hors classe, ingénieur général)
Intitulé
Groupes
Montant
des indemnités RI socle
de fonctions
IPF(1)
Directeur.rice.s
900 €
Chef.fe.s du service vie sociale et secrétaires généraux
IPF
750 €
Responsables de Cdas
IPF
680 €
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
IPF
600 €
Chef.fe.s de service
IPF
550 €
Responsables enfance-famille
IPF
500 €
Responsables de mission
IPF
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IPF
450 €
Chargé.e.s de mission
IPF
380 €
(1) IPF : Indemnité de Performance et de Fonctions

o

Arrêté en attente de parution.
Ingénieurs territoriaux
(Grades : ingénieur, ingénieur principal, ingénieur hors classe)
Intitulé
Groupes
Montant
des indemnités RI socle
de fonctions
PSR(1) + ISS(2)
Directeur.rice.s
900 €
Chef.fe.s du service vie sociale et secrétaires généraux
PSR + ISS
750 €
Responsables de Cdas
PSR + ISS
680 €
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
PSR + ISS
600 €
Chef.fe.s de service
PSR + ISS
550 €
Responsables enfance-famille
PSR + ISS
500 €
Responsables de mission
PSR + ISS
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
PSR + ISS
450 €
Chargé.e.s de mission
PSR + ISS
380 €
B encadrant.e.s
PSR + ISS
330 €
Métiers passerelles B vers A
PSR + ISS
300 €
B non encadrant.e.s
PSR + ISS
280 €
(1) PSR : Prime de Service et de Rendement
(2) ISS : Indemnité Spécifique de Service

o

Arrêté en attente de parution.
Conservateurs territoriaux des bibliothèques
(Grades : conservateur de bibliothèques, conservateur de bibliothèques en chef)
Intitulé
Groupes
Montant
de l’indemnité RI socle
de fonctions
Directeur.rice.s
IS*
900 €
Chef.fe.s du service vie sociale et secrétaires généraux
IS
750 €
Responsables de Cdas
IS
680 €
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
IS
600 €
Chef.fe.s de service
IS
550 €
Responsables enfance-famille
IS
500 €
Responsables de mission
IS
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IS
450 €
Chargé.e.s de mission
IS
380 €

*IS : Indemnité Spéciale

o

Arrêté en attente de parution.
Conservateurs territoriaux du patrimoine
(Grades : conservateur du patrimoine, conservateur du patrimoine en chef)
Intitulé
Groupes
Montant
des
indemnités
de fonctions
RI socle
IS(1) + ISS(2)
Directeur.rice.s
900 €
Chef.fe.s du service vie sociale et secrétaires généraux
IS + ISS
750 €
Responsables de Cdas
IS + ISS
680 €
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
IS + ISS
600 €
Chef.fe.s de service
IS + ISS
550 €
Responsables enfance-famille
IS + ISS
500 €
Responsables de mission
IS + ISS
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IS + ISS
450 €
Chargé.e.s de mission
IS + ISS
380 €
(1) IS : Indemnité Scientifique
(2) ISS : Indemnité de Sujétion Spéciale

o

Arrêté en attente de parution.
Bibliothécaires territoriaux
(Grades : bibliothécaire, bibliothécaire principal)
Intitulé
Groupes
des
indemnités
de fonctions
IFTS(1) + PTF(2)
Directeur.rice.s
Chef.fe.s du service vie sociale et secrétaires généraux
IFTS + PTF
Responsables de Cdas
IFTS + PTF
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
IFTS + PTF
Chef.fe.s de service
IFTS + PTF
Responsables enfance-famille
IFTS + PTF
Responsables de mission
IFTS + PTF
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IFTS + PTF
Chargé.e.s de mission
IFTS + PTF
B encadrant.e.s
IFTS + PTF
Métiers passerelles B vers A
IFTS + PTF
B non encadrant.e.s
IFTS + PTF

Montant
RI socle
900 €
750 €
680 €
600 €
550 €
500 €
450 €
450 €
380 €
330 €
300 €
280 €

(1) IFTS : Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires
(2) PTF : Prime de Technicité Forfaitaire
o

Arrêté en attente de parution.

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine
(Grades : attaché de conservation du patrimoine, attaché principal de conservation du
patrimoine)
Intitulé
Groupes
Montant
des
indemnités
de fonctions
RI socle
IFTS(1) + PTF(2)
Directeur.rice.s
900 €
Chef.fe.s du service vie sociale et secrétaires généraux
IFTS + PTF
750 €
Responsables de Cdas
IFTS + PTF
680 €
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
IFTS + PTF
600 €
Chef.fe.s de service
IFTS + PTF
550 €
Responsables enfance-famille
IFTS + PTF
500 €
Responsables de mission
IFTS + PTF
450 €

Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
Chargé.e.s de mission
B encadrant.e.s
Métiers passerelles B vers A
B non encadrant.e.s

IFTS + PTF
IFTS + PTF
IFTS + PTF
IFTS + PTF
IFTS + PTF

450 €
380 €
330 €
300 €
280 €

(1) IFTS : Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires
(2) PTF : Prime de Technicité Forfaitaire
o

Arrêté en attente de parution.

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
(Grades : biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, biologiste, vétérinaire et
pharmacien hors classe, biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle)
Intitulé
Groupes
Montant
des
indemnités
de fonctions
RI socle
ISS(1) + PSR(2)
Directeur.rice.s
900 €
Chef.fe.s du service vie sociale et secrétaires généraux
ISS + PSR
750 €
Responsables de Cdas
ISS + PSR
680 €
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
ISS + PSR
600 €
Chef.fe.s de service
ISS + PSR
550 €
Responsables enfance-famille
ISS + PSR
500 €
Responsables de mission
ISS + PSR
450 €
Conseiller.ère.s techniques (dans le domaine social)
ISS + PSR
450 €
Chargé.e.s de mission
ISS + PSR
380 €
(1) ISS : Indemnité Spéciale de Sujétions
(2) PSR : Prime de Service et de Rendement
o

Arrêté en attente de parution.
Médecins territoriaux
e
ère
(Grades : médecin de 2 classe, médecin de 1 classe, médecin hors classe)
Intitulé
Groupes
Montant
des
indemnités
de fonctions
RI socle
ITM(1) + ISM(2)
Directeur.rice.s
900 €
Chef.fe.s du service vie sociale et secrétaires généraux
ITM + ISM
750 €
Responsables de Cdas
ITM + ISM
680 €
Médecins
ITM + ISM
600 €
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
ITM + ISM
600 €
Chef.fe.s de service
ITM + ISM
550 €
Responsables enfance-famille
ITM + ISM
500 €
Responsables de mission
ITM + ISM
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
ITM + ISM
450 €
Chargé.e.s de mission
ITM + ISM
380 €
Psychologues
ITM + ISM
380 €
B encadrant.e.s
ITM + ISM
330 €
Métiers passerelles B vers A
ITM + ISM
300 €
B non encadrant.e.s
ITM + ISM
280 €
(1) ITM : Indemnité de Technicité des Médecins
(2) ISM : Indemnité Spéciale des Médecins

o

Arrêté en attente de parution.
Psychologues territoriaux
(Grades : psychologue de classe normale, psychologue hors classe)
Intitulé
Groupes
Montant
des
indemnités
de fonctions
RI socle
IRSS(1) + IHE(2) + PEEN(3)
Responsables enfance-famille
500 €
Responsables de mission
IRSS + IHE + PEEN
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IRSS + IHE + PEEN
450 €
Chargé.e.s de mission
IRSS + IHE + PEEN
380 €
Psychologues
IRSS + IHE + PEEN
380 €
B encadrant.e.s
IRSS + IHE + PEEN
330 €
Métiers passerelles B vers A
IRSS + IHE + PEEN
300 €
B non encadrant.e.s
IRSS + IHE + PEEN
280 €
(1) IRSS : Indemnité de Risques et de Sujétions Spéciales
(2) IHE : Indemnité d’Hébergement Educatif
(3) PEEN : Prime d’Encadrement Educatif de Nuit

o

Exclusion du RIFSEEP (réexamen avant le 31/12/2019)
Sages-femmes territoriales
(Grades : sage-femme de classe normale, sage-femme hors classe)
Groupes
de fonctions

Médecins
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
Chef.fe.s de service
Responsables enfance-famille
Responsables de mission
Conseiller.ère.s techniques (domaine
social)
Sages-femmes
Chargé.e.s de mission
B encadrant.e.s
Métiers passerelles B vers A
B non encadrant.e.s
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Intitulé
des indemnités
IHTS(1) + PDS(2) + ISS(3) + PS(4) + PE(5) + IFTD (6)
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD

IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
PDS : Prime De Service
ISS : Indemnités de Sujétion Spéciale
PS : Prime Spécifique
PE : Prime d’Encadrement
IFTD : Indemnité Forfaitaire pour Travail les Dimanches et jours fériés

Montant
RI socle
600 €
600 €
550 €
500 €
450 €
450 €
431 €
380 €
330 €
300 €
280 €

o

Exclusion du RIFSEEP (réexamen avant le 31/12/2019)

Cadres de santé territoriaux paramédicaux
e
ère
(Grades : cadre de santé de 2 classe, cadre de santé de 1 classe, cadre supérieur de santé)
Intitulé
Groupes
Montant
des
indemnités
de fonctions
RI socle
IHTS(1)+ ISS(2) + PDS(3) + PS(4) + PE(5) + IFTD(6) + IHTN(7)
Chef.fe.s du service vie
sociale et secrétaires
750 €
généraux
Responsables de Cdas
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
680 €
Chef.fe.s de service de plus
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
600 €
de 20 agents
Chef.fe.s de service
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
550 €
Responsables enfanceIHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
500 €
famille
Responsables de mission
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
450 €
Conseiller.ère.s techniques
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
450 €
(domaine social)
Chargé.e.s de mission
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
380 €
Puériculteur.rice.s
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
380 €
B encadrant.e.s
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
330 €
Métiers passerelles B vers A
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
300 €
B non encadrant.e.s
IHTS + ISS + PDS + PS + PE + IFTD + IHTN
280 €
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
o

IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
ISS : Indemnités de Sujétion Spéciale
PDS : Prime De Service
PS : Prime Spécifique
PE : Prime d’Encadrement
IFTD : Indemnité Forfaitaire pour Travail les Dimanches et jours fériés
IHTN : Indemnité Horaire pour Travail Normal de nuit et majoration pour travail intensif

Exclusion du RIFSEEP (réexamen avant le 31/12/2019)

Puéricultrices territoriales
(Grades : puéricultrice de classe normale, puéricultrice de classe supérieure, puéricultrice hors
classe)
Intitulé
Groupes
Montant
des
indemnités
de fonctions
RI socle
IHTS(1) + PDS(2) + ISS(3) + PS(4) + PE (5) + IFTD (6) +
Chef.fe.s du service vie
PSDC(7)
sociale et secrétaires
750 €
généraux
Responsables de Cdas
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
680 €
Chef.fe.s de service de
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
600 €
plus de 20 agents
Chef.fe.s de service
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
550 €
Responsables enfanceIHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
500 €
famille
Responsables de mission
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
450 €
Conseiller.ère.s techniques
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
450 €
(domaine social)
Chargé.e.s de mission
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
380 €
Puériculteur.rice.s
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
380 €
B encadrant.e.s
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
330 €
Métiers passerelles B vers
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
300 €
A
B non encadrant.e.s
IHTS + PDS + ISS + PS + PE + IFTD + PSDC
280 €

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
o

IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
PDS : Prime De Service
ISS : Indemnités de Sujétion Spéciale
PS : Prime Spécifique
PE : Prime d’Encadrement
IFTD : Indemnité Forfaitaire pour Travail les Dimanches et jours fériés
PSDC : Prime Spéciale de Début de Carrière

Exclusion du RIFSEEP (réexamen avant le 31/12/2019)

Infirmiers territoriaux en soins généraux
(Grades : infirmier en soins généraux de classe normale, infirmier en soins généraux de
classe supérieure, infirmier en soins généraux hors classe)
Intitulé
Groupes
Montant
des indemnités
de fonctions
RI socle
IHTS(1) + PDS(2)+ ISS(3) +PS(4) + IFTD(5) +
Médecins
600 €
IHTN(6) + PSDC(7)
Chef.fe.s de service de plus de 20
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
600 €
agents
Chef.fe.s de service
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
550 €
Responsables enfance-famille
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
500 €
Responsables de mission
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
450 €
Conseiller.ère.s techniques
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
450 €
(domaine social)
Chargé.e.s de mission
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
380 €
Infirmier.ère.s
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
300 €
B encadrant.e.s
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
330 €
Métiers passerelles B vers A
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
300 €
B non encadrant.e.s
IHTS + PDS + ISS +PS + IFTD + IHTN + PSDC
280 €
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
o

IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
PDS : Prime De Service
ISS : Indemnités de Sujétion Spéciale
PS : Prime Spécifique
IFTD : Indemnité Forfaitaire pour Travail les Dimanches et jours fériés
IHTN : Indemnité Horaire pour Travail Normal de nuit et majoration pour travail intensif
PSDC : Prime Spéciale de Début de Carrière

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les conseillers territoriaux des socio-éducatifs.

Conseillers territoriaux socio-éducatifs
(Grades : conseiller socio-éducatif, conseiller supérieur socio-éducatif)
Intitulé
Groupes
Montant
Code catégorie
de l’indemnité
de fonctions
RI socle
Chef.fe.s du service vie sociale et
IFSE*
750 €
G1
secrétaires généraux
Responsables de Cdas
IFSE
680 €
G1
Chef.fe.s de service de plus de 20 agents
IFSE
600 €
G1
Chef.fe.s de service
IFSE
550 €
G1
Responsables enfance-famille
IFSE
500 €
G1
Responsables de mission
IFSE
450 €
G2
Conseiller.ère.s techniques (domaine
IFSE
450 €
G2
social)

Chargé.e.s de mission
B encadrant.e.s
Métiers passerelles B vers A
B non encadrant.e.s

IFSE
IFSE
IFSE
IFSE

380 €
330 €
300 €
280 €

G2
G2
G2
G2

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise
o

Exclusion du RIFSEEP (réexamen avant le 31/12/2019)
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (APS)
(Grades : conseiller des APS, conseiller principal des APS)
Intitulé
Groupes
Montant
de
de fonctions
RI socle
l’indemnité
Chef.fe.s de service
ISS*
550 €
Responsables enfance-famille
ISS
500 €
Responsables de mission
ISS
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine
ISS
450 €
social)
Chargé.e.s de mission
ISS
380 €
B encadrant.e.s
ISS
330 €
Métiers passerelles B vers A
ISS
300 €
B non encadrant.e.s
ISS
280 €

*ISS : Indemnité de Sujétion Spéciale
¾ CATÉGORIE B
o

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
rédacteurs territoriaux.

o
Rédacteurs territoriaux
e
ère
(Grades : rédacteur, rédacteur principal de 2 classe, rédacteur principal de 1 classe)
Intitulé de
Groupes
Montant
Code
l’indemnité
catégorie
de fonctions
RI socle
Responsables de mission
IFSE*
450 €
G1
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IFSE
450 €
G1
Chargé.e.s de mission
IFSE
380 €
G1
B encadrant.e.s
IFSE
330 €
G1
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
G2
C encadrant.e.s
IFSE
295 €
G2
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
G2
Métiers passerelles C vers B
IFSE
265 €
G3
C non encadrant.e.s
IFSE
245 €
G3
*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise

o

Arrêté en attente de parution.
Techniciens territoriaux
e
ère
(Grades : technicien, technicien principal de 2 classe, technicien principal de 1 classe)
Intitulé
Groupes
Montant
de
l’indemnité
de fonctions
RI socle
PSR (1) + ISS (2)
Chargé.e.s de mission
380 €
B encadrant.e.s
PSR + ISS
330 €
Métiers passerelles B vers A
PSR + ISS
300 €
C encadrant.e.s
PSR + ISS
295 €
B non encadrant.e.s
PSR + ISS
280 €
Métiers passerelles C vers B
PSR + ISS
265 €
C non encadrant.e.s
PSR + ISS
245 €
(1) PSR : Prime de Service et de Rendement
(2) ISS : Indemnité Spécifique de Service

o

Arrêté en attente de parution.
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
e
(Grades : assistant de conservation, assistant de conservation principal de 2 classe,
ère
assistant de conservation principal de 1 classe)
Intitulé
Montant
Groupes de fonctions
des indemnités
RI socle
IHTS(1) + IFTS(2) + IAT(3) + PTF(4)
Chargé.e.s de mission
380 €
B encadrant.e.s
IHTS + IFTS + IAT + PTF
330 €
Métiers passerelles B vers A
IHTS + IFTS + IAT + PTF
300 €
C encadrant.e.s
IHTS + IFTS + IAT + PTF
295 €
B non encadrant.e.s
IHTS + IFTS + IAT + PTF
280 €
Métiers passerelles C vers B
IHTS + IFTS + IAT + PTF
265 €
C non encadrant.e.s
IHTS + IFTS + IAT + PTF
245 €
(1)
(2)
(3)
(4)

o

IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
IFTS : Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires
IAT : Indemnité d'Administration et de Technicité
PTF : Prime de Technicité Forfaitaire

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
animateurs territoriaux.
Animateurs territoriaux
e
ère
(Grades : animateur, animateurs principal de 2 classe, animateur principal de 1 classe)
Intitulé
Montant
Groupes de fonctions
de l’indemnité RI socle Code catégorie
Responsables de mission
IFSE*
450 €
G1
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IFSE
450 €
G1
Chargé.e.s de mission
IFSE
380 €
G1
B encadrant.e.s
IFSE
330 €
G1
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
G2
C encadrant.e.s
IFSE
295 €
G2
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
G2
Métiers passerelles C vers B
IFSE
265 €
G3
C non encadrant.e.s
IFSE
245 €
G3

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise
o

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des assistants de
service social des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
assistants territoriaux socio-éducatifs.
Assistants territoriaux socio-éducatifs
(Grades : assistant socio-éducatif, assistant socio-éducatif principal)
Intitulé
Groupes
Montant
Code
de l’indemnité RI socle catégorie
de fonctions
Responsables de mission
IFSE*
450 €
G1
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IFSE
450 €
G1
Chargé.e.s de mission
IFSE
380 €
G1
B encadrant.e.s
IFSE
330 €
G1
Travailleur.euse.s sociaux.ales
IFSE
300 €
G1
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
G2
C encadrant.e.s
IFSE
295 €
G2
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
G2
Métiers passerelles C vers B
IFSE
265 €
G2
C non encadrant.e.s
IFSE
245 €
G2

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise
o

Arrêté en attente de parution.
Educateurs territoriaux de jeunes enfants
(Grades : éducateur de jeunes enfants, éducateur principal de jeunes enfants)
Intitulé
Groupes
Montant
des indemnités
de fonctions
RI socle
IHTS(1) + IFRSTS(2) + PDS(3)
Responsables de mission
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IHTS + IFRSTS + PDS
450 €
Chargé.e.s de mission
IHTS + IFRSTS + PDS
380 €
B encadrant.e.s
IHTS + IFRSTS + PDS
330 €
Travailleur.euse.s sociaux.ales
IHTS + IFRSTS + PDS
300 €
Métiers passerelles B vers A
IHTS + IFRSTS + PDS
300 €
C encadrant.e.s
IHTS + IFRSTS + PDS
295 €
B non encadrant.e.s
IHTS + IFRSTS + PDS
280 €
Métiers passerelles C vers B
IHTS + IFRSTS + PDS
265 €
C non encadrant.e.s
IHTS + IFRSTS + PDS
245 €
(1) IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
(2) IFRSTS : Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires
(3) PDS : Prime De Service

o

Exclusion du RIFSEEP (réexamen avant le 31/12/2019)

Techniciens paramédicaux territoriaux
(Grades : technicien paramédical de classe normale, technicien paramédical de classe
supérieure)
Intitulé
Groupes
Montant
des indemnités
de fonctions
RI socle
ISS(1) + IHTS(2) +PSR(3)
Responsables de mission
450 €
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
ISS + IHTS +PSR
450 €
Chargé.e.s de mission
ISS + IHTS +PSR
380 €
B encadrant.e.s
ISS + IHTS +PSR
330 €

Travailleur.euse.s sociaux.ales
Métiers passerelles B vers A
C encadrant.e.s
B non encadrant.e.s
Métiers passerelles C vers B
C non encadrant.e.s

ISS + IHTS +PSR
ISS + IHTS +PSR
ISS + IHTS +PSR
ISS + IHTS +PSR
ISS + IHTS +PSR
ISS + IHTS +PSR

300 €
300 €
295 €
280 €
265 €
245 €

(1) ISS : Indemnité Spéciale de Sujétion
(2) IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
(3) PSR : Prime de Service et de Rendement
o

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
éducateurs territoriaux des APS.

Educateurs territoriaux des APS
e
(Grades : éducateur des APS, éducateur des APS principal de 2 classe, éducateur des APS
ère
principal de 1 classe)
Intitulé
Groupes
Montant
Code
de
l’indemnité
catégorie
de fonctions
RI socle
Responsables de mission
IFSE*
450 €
G1
Conseiller.ère.s techniques (domaine social)
IFSE
450 €
G1
Chargé.e.s de mission
IFSE
380 €
G1
B encadrant.e.s
IFSE
330 €
G1
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
G2
C encadrant.e.s
IFSE
295 €
G2
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
G2
Métiers passerelles C vers B
IFSE
265 €
G3
C non encadrant.e.s
IFSE
245 €
G3
*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise
¾ CATÉGORIE C
o

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
adjoints administratifs territoriaux.
Adjoints administratifs territoriaux
e
(Grades : adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2 classe,
ère
adjoint administratif principal de 1 classe)
Intitulé
Groupes
Montant
Code
de l’indemnité
catégorie
de fonctions
RI socle
B encadrant.e.s
IFSE*
330 €
G1
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
G1
C encadrant.e.s
IFSE
295 €
G1
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
G2
Métiers passerelles C vers B
IFSE
265 €
G2
C non encadrant.e.s
IFSE
245 €
G2

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise

o

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les agents de maîtrise territoriaux.
Agents de maîtrise territoriaux
(Grades : agent de maîtrise, agent de maîtrise principal)
Intitulé de Montant
Code
Groupes de fonctions
l’indemnité RI socle catégorie
B encadrant.e.s
IFSE*
330 €
G1
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
G1
C encadrant.e.s
IFSE
295 €
G2
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
G1
Métiers passerelles C vers B
IFSE
265 €
G2
C non encadrant.e.s
IFSE
245 €
G2

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise
o

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux.
Adjoints techniques territoriaux
(Grades : adjoint technique, adjoint technique principal de 2e classe,
adjoint technique principal de 1ère classe)
Intitulé de
Code
Groupes
Montant
l’indemnité
catégorie
de fonctions
RI socle
B encadrant.e.s
Métiers passerelles B vers A
C encadrant.e.s
B non encadrant.e.s
Métiers passerelles C vers B
C non encadrant.e.s

IFSE*
IFSE
IFSE
IFSE
IFSE
IFSE

330 €
300 €
295 €
280 €
265 €
245 €

G1
G1
G2
G1
G2
G2

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise
o

Exclusion du RIFSEEP (réexamen avant le 31/12/2019)
Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement
(Grades : adjoint technique des établissements d’enseignement, adjoint
e
technique principal de 2 classe des établissements d’enseignement, adjoint
ère
technique principal de 1 classe des établissements d’enseignement)
Intitulé
Montant
Groupes de fonctions
des indemnités
RI socle
IHTS(1) + IAT(2)
B encadrant.e.s
330 €
Métiers passerelles B vers A
IHTS + IAT
300 €
C encadrant.e.s
IHTS + IAT
295 €
B non encadrant.e.s
IHTS + IAT
280 €
Métiers passerelles C vers B
IHTS + IAT
265 €
C non encadrant.e.s
IHTS + IAT
245 €
(1) IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
(2) IAT : Indemnité d'Administration et de Technicité

o

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le
régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints territoriaux du patrimoine.
Adjoints territoriaux du patrimoine
(Grades : adjoint du patrimoine, adjoint du patrimoine principal de 2e classe,
adjoint du patrimoine principal de 1ère classe)
Intitulé
Code
Groupes
Montant
de
l’indemnité
catégorie
de fonctions
RI socle
B encadrant.e.s
IFSE*
330 €
G1
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
G1
C encadrant.e.s
IFSE
295 €
G2
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
G1
Métiers passerelles C vers B
IFSE
265 €
G2
C non encadrant.e.s
IFSE
245 €
G2

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise
o

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
adjoints territoriaux d’animation.

Adjoints territoriaux d’animation
e
(Grades : adjoint d’animation, adjoint d’animation principal de 2 classe, adjoint d’animation
ère
principal de 1 classe)
Intitulé
Groupes
Montant
Code
de
l’indemnité
catégorie
de fonctions
RI socle
B encadrant.e.s
IFSE*
330 €
G1
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
G1
C encadrant.e.s
IFSE
295 €
G1
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
G2
Métiers passerelles C vers B
IFSE
265 €
G2
C non encadrant.e.s
IFSE
245 €
G2
*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise
o

Exclusion du RIFSEEP (réexamen avant le 31/12/2019)

Auxiliaires de puériculture territoriaux
e
ère
(Grades : auxiliaire de puériculture principal de 2 classe, auxiliaire de puériculture principal de 1
classe)
Intitulé
Groupes
Montant
des indemnités
de fonctions
RI socle
B encadrant.e.s
IHTS(1) + PDS(2) + ISS(3) + PF(4) + PSS(5) + IFTD(6) + IHTN (7)
330 €
Métiers passerelles B
IHTS + PDS + ISS + PF + PSS + IFTD + IHTN
300 €
vers A
C encadrant.e.s
IHTS + PDS + ISS + PF + PSS + IFTD + IHTN
295 €
B non encadrant.e.s
IHTS + PDS + ISS + PF + PSS + IFTD + IHTN
280 €
Métiers passerelles C
IHTS + PDS + ISS + PF + PSS + IFTD + IHTN
265 €
vers B
C non encadrant.e.s
IHTS + PDS + ISS + PF + PSS + IFTD + IHTN
245 €
(1) IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
(2) PDS : Prime De Service
(3) ISS : Indemnité de Sujétion Spéciale

(4)
(5)
(6)
(7)
o

PF : Prime Forfaitaire
PSS : Prime Spéciale de Sujétions
IFTD : Indemnité Forfaitaire pour Travail les Dimanches et jours fériés
IHTN : Indemnité Horaire pour Travail Normal de nuit et majoration pour travail intensif

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
opérateurs territoriaux des APS.
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (APS)
(Grades : opérateur des APS, opérateur des APS qualifié, opérateur des APS principal)
Intitulé
Groupes
Montant
Code
de
l’indemnité
catégorie
de fonctions
RI socle
B encadrant.e.s
IFSE*
330 €
G1
Métiers passerelles B vers A
IFSE
300 €
G1
C encadrant.e.s
IFSE
295 €
G1
B non encadrant.e.s
IFSE
280 €
G2
Métiers passerelles C vers B
IFSE
265 €
G2
C non encadrant.e.s
IFSE
245 €
G2

*IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise.
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

Arrêté fixant le calendrier prévisionnel
des appels à projets 2017-2018
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
relevant de la compétence unique du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1 et R. 313-1 à R. 313-10 ;
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° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L 313-2 du code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT la nécessité d’adapter l’offre d’accueil et d’accompagnement des mineurs privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, dits mineurs non accompagnés, pris en
charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ;
CONSIDERANT le besoin d’augmenter la capacité d’accueil en centre maternel et parental dans le
département ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 –
Le calendrier prévisionnel des appels à projets que le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine envisage
de lancer au cours de l’année 2017 et 2018 pour satisfaire aux besoins constatés en matière
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l’autorisation relève du Conseil
départemental est le suivant :

852

Date de
l’appel à
projet

Type de l’appel à
projet

2017

Dispositif à caractère
expérimental de prise en
charge des mineurs non
accompagnés

Mineurs non
accompagnés

Département d’Illeet-Vilaine

2018

Création de places en
centre maternel et
parental

Femme enceinte et/ou mère
avec enfant de moins de trois
ans et prise en charge des
enfants avec leurs deux
parents

Département d’Illeet-Vilaine

Public concerné

Territoire concerné

ARTICLE 2 –
Ce calendrier prévisionnel a un caractère indicatif. Il peut faire l’objet d’une révision en cas de
modification substantielle.
ARTICLE 3 –
Les personnes morales gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux et de lieux
de vie peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier, dans les deux mois suivant sa date de
publication au recueil des actes administratifs du Département. Ces observations sont à adresser à
l’attention du Président du Conseil départemental à l’adresse suivante :
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex
ARTICLE 4 –
Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 8 juin 2017
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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AVIS D’APPEL A PROJET
DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON
ACCOMPAGNES (MNA) ET DES JEUNES MAJEURS PRECEDEMMENT MNA CONFIES A
L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE D’ILLE-ET-VILAINE

PRÉAMBULE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a adopté lors de la session des 29 et 30 juin 2017 un plan en
faveur des mineurs non accompagnés. Dans la droite ligne du projet de mandature, ce plan
s’inscrit dans une dynamique d’expérimentation de solutions innovantes pour ces publics
admis à l’aide sociale à l’enfance et qui présentent des caractéristiques propres.
L’augmentation importante du nombre de mineurs non accompagnés accueillis sur le
territoire bretillien nécessite la mise en œuvre de ce plan en leur faveur tenant compte à la
fois de la spécificité de leurs besoins et de l’urgence de la situation caractérisée par une
perspective d’augmentation, entre 2016 et 2017, de plus de 35 % des évaluations réalisées
(311 en 2016 contre 420 en 2017) et plus de 50 % du nombre de jeunes accueillis (133 en
2016 contre près de 200 en 2017).
Cet appel à projet lancé par le Département, concerne l’hébergement et l’accompagnement
des mineurs non accompagnés (MNA) et des jeunes majeurs précédemment MNA, confiés à
l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine. L’appel à projet s’appuie sur la loi
du 14 mars 2016 et le décret du 24 juin 2016 qui organise l’accueil et l’évaluation des jeunes
qui se présentent dans les services, mission qui est attribuée aux conseils départementaux.
Par souci d’en faciliter la lecture, il sera indiqué MNA pour l’ensemble de ces jeunes dans
l’ensemble du document.
Par cet appel à projet, il est attendu des propositions innovantes et des actions à caractère
expérimental tel que prévues par le Code de l’action sociale et des familles (Casf). C’est
ainsi que, conformément à l’article R. 313-3-1 du même code, le cahier des charges ne
comporte qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne fait pas état d'exigences
techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des
personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne
peut pas être assurée.

REFERENCES
Délibération de l’assemblée départementale du 29 juin 2017
Arrêté du président du Conseil départemental du 8 juin 2017 portant calendrier prévisionnel
des appels à projets
Code de l’action sociale et des familles
Objet, autorisation des établissements et déroulement de la procédure d’appel à projet :
Articles L. 312-1 et suivants (notamment le12°) et L 313-1 et suivants
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
1 avenue de la Préfecture
CS24218
35042 RENNES Cédex
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1. MODALITES DE RÉPONSE
o

DELAIS DE DEPOT DES CANDIDATURE

o

MODALITÉS DE CONSULTATION DES DOCUMENTS COMPOSANT L’APPEL A
PROJETS

2. CRITERES DE SELECTION
3. CALENDRIER DE LA PROCEDURE
4. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
ANNEXES
1. Cahier des charges
2. Liste des documents attendus
3. Critères de sélection
4. Délibération de l’assemblée départementale du 29 juin 2017
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1 - MODALITES DE RÉPONSE A L’APPEL A PROJET
1.1 - Délais de dépôt des candidatures et pièces justificatives exigées
L’appel à projet est lancé le 20 juillet 2017
La date limite de réception des candidatures est le 22 septembre 2017 à 16h (cachet de la
poste faisant foi)
- le dossier de candidature devra être composé de :
1

un dossier de candidature papier complet en 2 exemplaires, 1 relié et 1 non relié
comprenant
a. une déclaration de candidature comportant les coordonnées du candidat et portant
la mention « appel à projet 2017-01 - Candidatures » - référence à l’article R. 313-43 du code de l’action sociale et des familles (annexe 1 du cahier des charges)
b. les éléments de réponse à l’appel à projet portant la mention « appel à projet 201701 - Projet »

2

un dossier de candidature électronique sur clé USB à transmettre avec le dossier de
candidature papier à l’adresse indiquée :

La liste des documents devant être transmis figure en annexe 2 du cahier des charges
Les dossiers devront être adressés :
- par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
1, avenue de la préfecture
35042 RENNES Cédex
- remis en mains propre contre accusé de réception à l’adresse suivante :
Service Accueil Collectif et Familial – Protection de l’Enfance
Direction Enfance Famille
Pôle Egalité, Education et Citoyenneté
Bâtiment Gaston Defferre
13 Avenue de Cucillé
RENNES (quartier Beauregard)
Le dossier doit être déposé aux heures ouvrables (8h30-12h30 / 13h30-17h30)
L’ouverture des dossiers de candidature se déroulera à l’expiration du délai de réception des
réponses.
La mise en place du projet est prévue au 1er janvier 2018.
S’agissant d’un projet expérimental, la durée d’autorisation ne peut être supérieure à 5 ans
(article L313 du code de l’action sociale et des familles)
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1.2 – Modalités de consultation des documents composant l’appel à projet
L’avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs du département et diffusé
sur le site : http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/appelsaprojets
Le cahier des charges sera envoyé gratuitement, dans un délai de 8 jours, aux candidats qui en
font la demande.
- soit par voie électronique, en mentionnant l’intitulé de l’appel à projet en objet du courriel, à
l’adresse suivante : appelaprojetdef@ille-et-vilaine.fr
- Soit par voie postale à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
SACFPE - Appel à Projet
1, avenue de la préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cédex
Les candidats peuvent également solliciter des informations complémentaires auprès du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine selon les mêmes modalités, au plus tard huit jours avant
la date limite de remise des offres.
2 CRITÈRES DE SÉLECTION
2.1 – Exigences minimales
Les dossiers parvenus après la date limite ne seront pas recevables
Les exigences minimum du projet de candidature sont les suivants :


Public accueilli



Localisation du (des) projet(s) selon les périmètres définis



Respect des capacités d’accueil indicatives



Projet associatif/projet d’établissement

Tout dossier ne respectant pas une des exigences minimales sera considéré comme
manifestement étranger à l’appel à projet au titre de l’article R. 313-6 du code de l’action sociale
et des familles
2.2 - Critères de sélection
Les critères d’évaluation des candidatures sont prévus en application de l’article R. 313-4-1 3°
du code de l’action sociale et des familles.
Les critères de sélection et les modalités de notation sont détaillés en annexe 3.
Les projets seront analysés par les instructeurs désignés par le Conseil Départemental selon 3
étapes :


vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier, conformément
aux articles R. 313-5 et suivants du code de l’action sociale et des familles



vérification de la recevabilité du dossier conformément aux principaux besoins décrits
dans l’appel à projet (public, capacité, territoire, délais de mise en œuvre…)



analyse des projets en fonction des critères de notation.
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La commission de sélection des appels à projet examinera les projets et rendra son avis sous la
forme d’un classement en fonction des critères de notation.
Les candidats seront invités à cette commission par courrier postal et électronique.
Les avis de la commission ainsi que la décision d’autorisation du président du conseil
départemental seront publiés selon les mêmes modalités et notifiés à l’ensemble des candidats.
3 - CALENDRIER
L’appel à projet est lancé le 20 juillet 2017.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 22 septembre à 16h.
La commission d’appel à projet est programmée le 7 novembre avec audition des candidats
ayant remis une proposition recevable.
La mise en place du dispositif est prévue au 1er janvier 2018.
4 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Le présent appel à projet est porté par le Département d’Ille-et-Vilaine en particulier par la
Direction Enfance Famille et l’Agence du Pays de Rennes :
Madame Véronique le GUERNIGOU (Directeur de la Direction Enfance famille)
Monsieur Patrice TOLLEC (Directeur Agence du Pays de Rennes)
Madame Elise AUGEREAU (cheffe de service Accueil collectif et familial en protection de
l’enfance)
Monsieur Cyrille BOUTIN (Chef de Service Vie Sociale Agence du Pays de Rennes)
Monsieur Emmanuel MORVAN (Responsable mission MNA Agence Départementale du Pays
de Rennes).
Madame Anne-Marie GUERIN (Chef du Service Budget et Ressources)
Les réponses seront à adresser au plus tard le 22 septembre à 16 heures, délai de rigueur.
Soit par voie postale à l’adresse suivante :
Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Egalité, Education, Citoyenneté
Direction Enfance Famille
1, avenue de la préfecture
35042 RENNES Cédex
soit à déposer à la :
Direction Enfance Famille
Bâtiment Gaston Defferre
13 Avenue de Cucillé
RENNES (quartier Beauregard)
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Annexe 1
CAHIER DES CHARGES
DISPOSITIF D’HEBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON
ACCOMPAGNES (MNA) ET DES JEUNES MAJEURS PRECEDEMMENT MNA CONFIES
A L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE D’ILLE ET VILAINE

Descriptif du projet
Prestations d’hébergement et d’accompagnement en faveur de mineurs non accompagnés
40 à 60 places sur le territoire de l’Agence du Pays de RENNES
30 à 40 places sur le territoire de l’Agence du Pays de ST MALO
30 à 40 places sur le territoire de l’Agence du Pays de VITRE
20 à 30 places sur le territoire de l’Agence du Pays de FOUGERES
20 à 30 places sur le territoire de l’Agence des Pays de REDON-VALLONS
1 OBJET DE L’APPEL À PROJET
1.1 Enjeux
1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
2 CONTENU DES MISSIONS ET ATTENDUS
3 MOYENS ALLOUÉS
4 MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET
5 EVALUATION ET SUIVI
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1.

OBJET DE L’APPEL À PROJET
1.1 Enjeux

Le Département d’Ille-et-Vilaine propose une palette de services afin d’assurer l’accueil,
l’hébergement et l’accompagnement des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il
apparait que le dispositif mis en œuvre pour répondre aux besoins des MNA est saturé, parfois
mal adapté aux réalités de l’accompagnement de ces jeunes. En effet, certains font preuve
d’une autonomie importante qui s’accommode mal des dispositifs existants globalement à
l’ASE.
L’enjeu de cet appel à projet est de permettre au Département d’Ille-et-Vilaine, d’assurer sa
mission de protection de l’enfance auprès des MNA qui lui sont confiés par décision judiciaire et
des jeunes majeurs isolés étrangers.
L’interlocuteur sur ces missions au sein du département est le service accueil collectif et familial
de la protection de l’enfance de la direction enfance famille (DEF).
1.2 Population concernée et périmètre d’intervention
Afin de mieux inscrire le jeune dans son territoire de vie et de permettre aux opérateurs retenus
de s’appuyer sur les ressources locales, les secteurs identifiés sont ceux des agences
départementales suivantes : pays de Rennes, St Malo, Vitré, Fougères et Redon-Vallons.
Cet appel à projet concerne l’hébergement et l’accompagnement des MNA. Sans représentants
légaux sur le territoire national, ces mineurs non accompagnés relèvent de la compétence du
département, dans le cadre de l’ASE.
Lorsque la minorité et l’isolement d’un jeune sont confirmés suite à une évaluation opérée par la
mission MNA, ce jeune est confié par l’autorité judiciaire, au service de l’ASE. Il revient à celuici d’assurer son accueil, son hébergement, un suivi éducatif et sa représentation légale en
l’absence de représentants légaux en France. Cet accompagnement peut se poursuivre au-delà
de sa majorité, notamment dans le cadre d’un contrat jeune majeur.
L’appel à projet concerne l’accompagnement des jeunes de 16 ans et plus présentant une
autonomie adaptée aux solutions d’hébergement innovantes proposées et pour lesquels le
cadre classique de prise en charge de l’aide sociale à l’enfance est peu adapté.
1.3 Présentation du dispositif en Ille-et-Vilaine
La Mission MNA assure l’accueil, l’évaluation et l’orientation des mineurs non accompagnés
primo-arrivants sur le département ainsi que l’accueil de ceux orientés vers l’Ille-et-Vilaine dans
le cadre de la péréquation nationale.
Lorsque les jeunes sont confiés, l’équipe de la mission MNA est garante de la construction de
leurs projets. Elle est également garante de la détermination du statut juridique du jeune et du
lien avec l’autorité judiciaire. La mission MNA mène une première évaluation des besoins
d’accompagnement éducatif et oriente les demandes d’admissions vers une structure
correspondant aux besoins identifiés.
L’inspection académique ou le centre d’information et d’orientation (CIO) sont en charge de
d’évaluer le niveau scolaire et l’affectation au sein d’un établissement scolaire. L’association
COALLIA, par l’intermédiaire de son service dédié, le service d’accueil des mineurs étrangers
(SAMIE), est en charge de la détermination des opportunités juridiques au regard du droit au
séjour des MNA. Il les accompagne, en lien avec la mission MNA dans leur régularisation
administrative (notamment la préparation de leur demande d’asile). Une fois le statut juridique
et le projet du jeune clarifiés, la Mission MNA effectue une passation au centre départemental
d’action sociale (CDAS) du territoire où s’inscrit le projet du MNA .
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2.

CONTENU DES MISSIONS ET ATTENDUS

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

 Des modalités diversifiées d’hébergement :


en appartements individuel ou colocation (3 à 5 jeunes par appartement)



en foyer de jeunes travailleurs (FJT)



au domicile de familles qui offrent un accueil « durable et bénévole » au sens de
la loi du 14 mars 2016 (nommées familles d’accueil solidaires pour le
Département d’Ille-et-Vilaine)



selon d’autres modalités que le candidat peut présenter



dans tous les cas, l’hébergement comporte aussi l’accompagnement du jeune
pour occuper et investir son logement (travail sur son autonomie dans la gestion
de son logement).

 L’accompagnement global permettant :


de répondre aux besoins matériels du jeune (alimentation, hygiène, vêtements,
fournitures scolaires, transports),



d’assurer des temps de rencontre avec le jeune pour aborder les différents
aspects de sa vie quotidienne et évaluer ses besoins, étudier avec lui les
orientations de son projet

 Le soutien pour les démarches administratives et un accès à la scolarité


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



en facilitant l’accès à la scolarité ou à l’apprentissage et en l’accompagnant
dans son parcours d’études,



en orientant le jeune qui n’a pas acquis l’écriture ou la lecture vers des
structures ou associations lui permettant d’accéder à cet apprentissage.

 L’accès aux loisirs



en accompagnant le jeune dans ses démarches de loisirs et ses projets durant
les vacances scolaires.

Le travail éducatif sur l’autonomie du jeune



gestion de son budget, de son emploi du temps, de son assiduité scolaire,



activités extra-scolaires,



projets de vie.

 L’accès aux soins


en orientant le jeune vers le professionnel médical ou le lieu de consultation le
plus à même de répondre à ses problèmes de santé physique ou psychique.
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 La collaboration avec des bénévoles (qui ne sont pas les familles d’accueil solidaire) :
Les jeunes hébergés collectivement ou individuellement en appartements peuvent pour
certaines activités (sportives, culturelles, ou autres) ou dans le cadre du soutien scolaire et
l’aide à l’apprentissage, être soutenus par des personnes bénévoles qui souhaitent
apporter leur concours (situées de préférence à proximité du domicile des jeunes).

 La référence du jeune
L’orientation vers l’opérateur s’effectue principalement par la mission MNA, mais également
par les CDAS.
L’opérateur deviendra le référent du jeune en lien avec le responsable Enfance Famille
(REF) en charge du projet de celui-ci au sein de l’agence départementale concernée.

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

 Arrêt de l’accompagnement :
L’hébergement, l’accompagnement prennent fin par une décision du REF lorsque :

3.

-

L’état d’isolement est finalement non avéré

-

L’état de minorité n’est plus avéré

-

Le jeune ne collabore plus à l’accompagnement mis en place (fugues sans nouvelles,
actes de délinquance, non-respect du règlement de fonctionnement,…)

-

Les jeunes ont atteint l’âge de 21 ans

-

Le projet du jeune est réorienté

MOYENS ALLOUÉS
3.1 Moyens humains

 Le candidat doit garantir un travail effectué par une équipe pluri-disciplinaire, qualifiée, qui
se répartit comme suit :
1- Mission de direction, animation, coordination. Diplôme d’encadrement,
Niveau BAC +3 minimum
2- Mission secrétariat administratif (accueil, information, orientation). Niveau BAC
pro / BTS
3- Mission accompagnement éducatif/hébergement des MNA : professionnels ayant
une connaissance des publics étrangers (maîtrise de l’Anglais), des réseaux
partenariaux.
En complément, l’opérateur peut proposer d’autres professionnels aux qualifications adaptées
dans le cadre de la mission à assurer.

 Le candidat doit assurer le financement des missions, ci-dessous, listées :


Frais d’hébergement



Accompagnement,



Frais d’alimentation et hygiène,
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Frais de d’habillement



Frais de déplacement des jeunes inhérents à la prise en charge,



Frais liés aux démarches administratives des mineurs/jeunes majeurs,



Frais de fournitures scolaires,



Frais de fonctionnement (interprétariat, bureautique…).

3.2 Moyens financiers
Le budget global évalué par le Département d’Ille-et-Vilaine pour l’ensemble de ces missions
est de : 1 720 000 € sur l’ensemble du Département d’Ille-et-Vilaine. Il se répartit comme suit :
Les places de type SAP allégés ou FJT sont évaluées entre 30 et 35 € par jour et par jeune, les
places en colocation à 18 € par jour et par jeune.
4.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJET

Les prestations seront confiées au minimum à deux candidats. En effet, pour inscrire le jeune
dans son territoire de vie et permettre aux opérateurs retenus de s’appuyer sur les ressources
locales, les secteurs identifiés sont ceux des agences départementales suivantes : Pays de
Rennes, St Malo, Vitré, Fougères et Redon-Vallons.
Il est demandé aux candidats de proposer une prestation pour un ou plusieurs de ces territoires
permettant de répondre à l’hébergement et l’accompagnement de MNA (tel que développé au
point 2 de cet appel à projet) à hauteur de :
40 à 60 places sur le territoire de l’Agence du Pays de RENNES
30 à 40 places sur le territoire de l’Agence du Pays de ST MALO
30 à 40 places sur le territoire de l’Agence du Pays de VITRE
20 à 30 places sur le territoire de l’Agence du Pays de FOUGERES
20 à 30 places sur le territoire de l’Agence du Pays de REDON-VALLONS
Les prestations seront attribuées aux candidats les mieux classés à l’issue de l’analyse des
offres.
5.

ÉVALUATION ET SUIVI

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



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



Type et lieu d’hébergement,



Lieu de scolarité, apprentissages,



Observations pour des situations particulières (santé, difficultés ponctuelles ou
de plus longue durée),



Suivi des sorties du dispositif (date de sortie, motifs, situation sociale et
professionnelle à l’issue de la sortie).
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Les années suivantes, les prestataires remettront au moins un rapport annuel comportant les
mêmes données.
Un rapport social devra être établi pour chaque jeune suivi au moins une fois par an à
l’échéance de la mesure (assistance éducative, passage à la majorité…).
Le candidat devra faire des propositions d’outils de suivi et présenter un état des comptes
précis : état des dépenses par prestations.
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Annexe 2
DOCUMENTS ATTENDUS POUR L’APPEL À PROJET
Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes :
Concernant la candidature :
Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit
d'une personne morale de droit privé ;
Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce
ou une déclaration concernant le chiffre d’affaire global de l’opérateur,
Les effectifs et les qualifications de l’opérateur,
Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la
situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de
ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité
Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations
devenues définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des familles ;
Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées
aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du code de l’action
sociale et des familles;
Concernant son projet :
Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits par le cahier des charges soit ;
 Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire,


Une note globale et synthétique de réponse à l’appel à projet précisant le ou les
territoires d’intervention souhaité(s) ainsi que tout élément de nature à préciser les
qualités sociales et éducatives apportées à l’accompagnement



Une déclaration d’intention relative aux conditions matérielles (localisation, locaux …)
des prestations



Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif



Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé



Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent
pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
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Annexe 3
CRITERES DE SELECTION ET MODALITES DE NOTATION
La note globale et synthétique de réponse au résulte de quatre critères principaux d’évaluation,
dont le détail figure dans le tableau ci-après :

Qualité projet
Compréhension des besoins
Qualité des propositions aux différents items demandés dans le cahier des
charges

40
10

Capacité d’adaptation et d’innovation
Compétences du candidat

10
20

20

Expérience relative aux mineurs non accompagnés

5

Réalisations passées

5

Connaissance du (des) territoire(s)

5

Qualité et degré de formalisation des coopérations et des partenariats

5

Capacité à faire

20

Partenariats envisagés pour le projet

5

Calendrier proposé avec identification des points critiques et actions mises
en regard
Composition de l’équipe et adéquation des compétences
Modalité d’organisation (outils de pilotage évaluation indicateurs)

5
5
5

Financement du projet
Capacité financière du candidat à porter le projet présenté et crédibilité du
plan de financement
Budget de fonctionnement cohérent (caractéristiques du projet et respect
du plafond fixé dans le cahier des charges)

20
10
10

